LECTURE EUDISTE

Contrat de l’homme avec Dieu par le Saint Baptême (O.C.
II, 215-216)
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JÉSUS, C’EST PERMETTRE

NOTRE VIE CHRÉTIENNE DE

Il s'est obligé de vous donner sa chair et son sang, dans la
sainte Eucharistie, pour être la nourriture de votre âme.
Car la nouvelle vie dans laquelle vous êtes entré par la
nouvelle naissance de votre Baptême, et que vous avez
reçue de ce divin Chef, auquel vous avez été incorporé
comme l'un de ses membres, cette vie, dis-je, étant toute
céleste et divine, il faut qu'elle soit alimentée et
soutenue par un pain tout céleste et une viande toute
divine, selon ces belles paroles du grand saint Denis
Aréopagite «Ceux qui sont nés de Dieu doivent vivre de
Dieu.»
De là vient que Notre-Seigneur nous déclare qu'il est le
pain de vie; que le pain qu'il donnera c'est sa chair pour
la vie du monde ; que quiconque ne mangera point sa
chair et ne boira point son sang, n'aura point de vie ; que
sa chair est vraiment viande, et que son sang est
vraiment breuvage ; que celui qui mange sa chair et qui
boit son sang demeure en lui et le possède en soi-même ;
et que, comme il a employé toute sa vie pour son Père,
qu'aussi celui qui mange ce pain divin ne doit vivre que
pour lui ; (Jn 6, 35-48.52.45.56-58): c'est-à-dire que sa
vie doit être si sainte, qu'elle soit un vif portrait et une
image parfaite de la sienne. De là vient aussi qu'en la
primitive Église, on donnait le Saint-Sacrement à ceux
que l'on baptisait, immédiatement après le Baptême.

DÉPENDRE ET DE SE NOURRIR DE
LUI.

PRIÈRE FINALE

LECTURE BIBLIQUE
JN 6, 35: " JÉSUS LEUR DIT: JE SUIS
LE PAIN DE VIE. CELUI QUI VIENT À
MOI N'AURA JAMAIS FAIM."

OBJECTIF
MÉDITER

SUR L’IMPORTANCE DE

VIVRE LA VIE DE JÉSUS-CHRIST.

Je vous adore, Jésus, quand vous partagez la vie de
l'homme. Parlez et traitez avec eux, surtout avec Marie,
votre mère, avec Joseph, avec les apôtres et les disciples.
Ne refusez pas de traiter avec les pécheurs. Surtout vous
aimez les pauvres et les petits. Combien de patience et de
charité, combien d'affection et d'humilité vous avez
manifesté dans cet accord. Je vous demande de me
donner tous ces sentiments dans mes relations avec mon
prochain. Mais vous n'avez pas répondu en étant au
milieu des hommes au cours de votre vie mortelle. Vous
avez voulu rester présent parmi nous dans le sacrement
de votre Eucharistie. Vous ne pensiez pas aux outrages et
au mépris, à l'oubli et à l'indifférence de votre présence
dans ce mystère. Vous avez inclus dans lui les trésors de
votre miséricorde. Pardonnez-moi, Jésus, pour le mauvais
usage que j'ai fait d'un si grand sacrement. Que mon plus
grand bonheur soit d'être proche de vous, de vous aimer
et toujours chercher votre plus grande gloire. Amen…
(Prions avec saint Jean Eudes 52; O.C. I, 427).

