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ECOUTER
Ce dimanche, intitulé fête du "Saint-Sacrement", est une manière de relire une
nouvelle fois le sens du mystère célébré le jeudi saint, ainsi que le suggère la séquence
Lauda Sion, ici chantée en français.
Avec les lectures de la messe de ce dimanche, nous méditons sur le sens du Corps et
du Sang du Seigneur, célébré et reçu en communauté.

COMPRENDRE
Pour préparer les enfants à la première des communions, Théobule propose des
vidéos :
Une vidéo sur le récit du dernier repas de Jésus (Lc 22, 7-21)
Communier, c'est manger Jésus?
Que se passe-t-il à la messe ?
Des jeux et bricolages à partir de la phrase "ceci est mon corps"

FETER
Après avoir médité, ce dimanche, sur le sens Eucharistique, le vendredi 19 juin sera la
fête du Sacre Coeur. L'évêque présidera la messe à la cathédrale à 19h, et nous invite
à nous unir à cette célébration en redisant ensemble cette prière.
Nous pouvons également, pour nous préparer à cette fête, vivre un chemin spirituel sur
5 jours avec les images d'une broderie retraçant la vie Madeleine-Sophie Barat,
fondatrice de la Société du Sacré-Cœur.

REFLECHIR
Le diocèse de Nanterre a une initiative originale, à laquelle chacun peut participer. Pour
la présenter, voici ce qu'en dit l'évêque : "Le confinement que nous venons de
traverser a mis en lumière des dysfonctionnements mais aussi des potentialités
nouvelles de notre vie personnelle et collective, dans tous les domaines : vie de
prière, vie conjugale, familiale, amicale, intellectuelle, professionnelle, culturelle,
politique, associative, caritative… Voilà pourquoi, il vous est proposé de réfléchir seul,
en famille ou entre amis, (...) à ce que vous souhaitez continuer de vivre autrement."

S'INFORMER
Le journal paroissial LA VOIE reste disponible en ligne pour plus d'informations...
Nous y verrons, notamment, que l'accueil paroissial est ouvert (05 49 45 61 13), en juin :
Mercredi matin 10h - 12h
Vendredi après-midi 16h - 18h
Samedi matin 10h - 12h

Cet email a été envoyé à hautsdepoitiers@gmail.com, cliquez ici pour vous désabonner.

