KT à la maison - St Sacrement

Bonjour,

Pour cette fête du St Sacrement, je te propose un texte plus accessible pour réfléchir à la
« communion ».
Peut-être que tuaurais dû la faire le 21 mai, mais la crise sanitaire est passée par là !
Dommage ! Mais ce n’est que partie remise. Et ce sera d’autant plus beau que tu en auras
encore plus envie ! une belle rencontre à vivre en perspective.

Tu peux lire ce texte
Évangile selon saint Luc chapitre 24, versets 28 à 35
« Jésus ressuscité et deux disciples discutent. Ils s’approchent du village d’Emmaüs.
Jésus fait mine d’aller plus loin. Mais les deux autres s’efforcent de le retenir :
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. »
Il reste donc avec eux.
À table, Jésus prend le pain, le bénit, le rompt, et il le leur donne.
Alors leurs yeux s’ouvrent. Ils le reconnaissent, mais il disparaît à leurs regards.
Ils se disent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous faisait
comprendre les Écritures ? »
À l’instant même, ils se lèvent et retournent à Jérusalem.
Ils retrouvent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur disent :
« c‘est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontent ce qui s’était passé sur la route, et comment ils avaient reconnu
le Seigneur à la fraction du pain. »
ou (et) regarder cette vidéo :
https://www.theobule.org/video/reconnu-a-la-fraction-du-pain/111
avec une petite explication éclairante :
h"ps://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-a-t-il-choisi-du-pain-et-du-vin-pour-l-eucharis:e/688

Pour réﬂéchir :

Pour Jésus, le repas est un moment important : il se pose, il se nourrit, il prend le temps
de discuter avec ses amis et ses hôtes.
Ces deux disciples ne l’ont pas reconnu, ils ne s’attendent pas à le voir puisqu’ils l’ont vu
mourir sur la croix ! Ils le reconnaissent au moment du partage du pain. Un pain pris en
commun, partagé qui fait l’union, rend un.

Si l’union fait la force, pour Jésus, le partage fait l’union.
Et pour toi, avec qui aimes-tu partager tes repas ? Les repas de tous les jours, celui du
dimanche midi, les goûters …
Est-ce un moment pour toi d’apprendre des choses sur les autres, de raconter ta
journées, de faire des projets avec les tiens ?
Est-ce que tu ne ressemblerais pas un peu à Jésus ?

De ces bons moments, tu peux dire merci à Dieu pour la famille et les amis qu’il t’a
donné.
Pour les repas gâchés par ta fatigue, ton énervement ou tes disputes avec l’un ou l’autre
de tes frangins, tu peux demander pardon et réfléchir à la façon de préserver une bonne
ambiance pendant le repas.
Et tu peux demander à Jésus la joie de communier bientôt : « s’il te plaît »

A colorier

