CONFINEMENT ?
CARÊME AUTREMENT !
JEUDI 9 AVRIL
« Prenez, mangez, ceci est mon corps »,
« Buvez-en tous, car ceci est mon sang »
(Mt 26,26-28)
En ce jour du Jeudi Saint, l’Église commémore la Sainte Cène, le dernier repas que
Jésus va partager avec ses disciples. Ce soirlà, en partageant le pain et le vin, signes de son
corps livré et de son sang versé, Jésus institue
l’Eucharistie. Dans le sacrement de son Corps
et de son Sang, le Christ est réellement présent.
On dit souvent au MEJ que l’Eucharistie doit être célébrée et vécue !
En ce moment, nous ne pouvons pas nous rassembler pour célébrer l’Eucharistie. Mais l’Eucharistie, fort heureusement, aucun virus ne pourra nous empêcher de la vivre ! Car vivre l’Eucharistie, c’est se recevoir du Christ, c’est vivre
avec Lui, chaque jour, en l’accueillant dans la prière et en témoignant de sa
présence d’amour, par des actes concrets : « C’est un exemple que je vous ai
donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » (Jn 13,15)
Le soir du Jeudi Saint, en plus de partager son corps et son sang, Jésus va laver
les pieds de ses disciples. Le lavement des pieds, c’est l’Eucharistie en actes !
Le lavement des pieds, c’est l’attention bienveillante portée à chaque personne.
Il serait bon aujourd’hui de pouvoir lire le texte d’Évangile qui sera lu ce soir à
la Messe du Jeudi Saint, que les prêtres vont célébrer sans assemblée.
Évangile (Jean 13, 1-15)
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile
► Je peux rendre grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui m’ont
lavé les pieds, toutes celles qui m’ont aidé et qui m’aident encore à grandir humainement et chrétiennement.
► Pour vivre l’Eucharistie, tout au long de ce jour, comme Jésus nous
le demande, je suis invité à laver symboliquement les pieds des personnes qui
vivent sous le même toit que moi, en me montrant serviable et attentionné.

