La présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie
Fabrique un agamographe :
 Choisis une des images toutes mélangées.

 Colorie chaque bande de manière à ce qu’elles s’accordent en alternance 1 sur 2.

 Plie ton dessin en accordéon en suivant les lignes.
 Fais pivoter ton dessin plié. Que découvres-tu ?
(Tu peux ensuite coller ton image sur un carton en mettant de la colle au dos de
chaque pli pour qu’elle soit plus rigide.)

Lorasque

Lorsque tu regardes l’image d’un côté, tu découvres un ostensoir
ou bien un calice et une hostie.
Lorsque tu regardes l’image de l’autre côté, tu découvres Jésus.

L’image pliée te montre ce qui se passe à la Messe lors de la
Consécration : c’est ce que l’on appelle la transsubstantiation.
Lorsque tu vois une hostie consacrée, Jésus s’y trouve comme caché. Il faut accueillir et adopter le
regard de la Foi pour le voir. C’est la signification de « AMEN » (oui je crois).
Lors de la Messe, pendant la longue prière après le temps de lecture de la Parole de Dieu, le
prêtre prononce les paroles de Jésus : « Ceci est mon Corps livré pour vous. Ceci est mon Sang
versé pour vous. » C’est la consécration. Le petit pain rond sans levain, tout plat, devient le
Corps de Jésus. Le vin dans le calice devient le Sang de Jésus.
Jésus est réellement présent tout entier dans l’hostie que tu reçois à la communion dans le
sacrement de l’Eucharistie.
Pour cette raison, nous adorons Jésus dans l’hostie consacrée en nous mettant à genoux ou en
nous inclinant profondément devant Lui, car Il est Dieu qui vient se donner à nous pour nous
sauver. C’est un cadeau extraordinaire. Il est important de bien se préparer pour recevoir Jésus,
car nous savons qu’Il nous aime tellement qu’Il est mort sur La Croix pour notre Salut en vue de la
Vie Eternelle. C’est là l’enjeu de ta foi, de ton adhésion sincère à ce Mystère.
« C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu. » Eph 2,8

