
 

Jeudi 25 juillet:  
 
Itinéraire Brière (Nord Loire)           

- Crossac 
- Sainte Reine de Bretagne 
- La Chapelle des Marais 
- Crossac (Retour par les Marais) 

 
 
 
 

Itinéraire Vignoble (Sud Loire) 

 
- Mouzillon 

Saint Fiacre 
Château-Thébaud 

 

Pain rompu pour un monde nouveau 
 

L’Eucharistie, la table du partage avec les pauvres 
 
A l’écoute du P. de Montfort 
« L’invention amoureuse de l’Eucharistie » 
« Voulant d’un côté montrer son amour pour l’homme jusqu’à mourir en sa place afin de le sauver, et ne 
pouvant de l’autre se résoudre à quitter l’homme, elle (La Sagesse) trouve un secret admirable pour 
mourir et pour vivre à la fois, et demeurer avec l’homme jusqu’à la fin des siècles : c’est l’invention 
amoureuse de l’Eucharistie. […] Elle ne se cache pas sous l’éclat d’un diamant […] mais elle se cache sous 
l’apparence d’un petit morceau de pain, qui est la nourriture propre de l’homme, afin que, étant mangée 
de l’homme, elle entrât jusqu’en son cœur pour y prendre ses délices ». (ASE 71) 
 
A l’écoute de la Parole de Dieu 
De la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1 Co 11, 23-26  
23 J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le 
Seigneur Jésus prit du pain, 24 puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 25 Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : 
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en 
mémoire de moi.» 26 Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.  
 
A l’écoute du Pape François  
 La Messe est le mémorial du Mystère pascal du Christ. […] Se faisant pain rompu pour nous, le Seigneur 
Jésus répand sur nous sa miséricorde et son amour, comme il l’a fait sur la croix, au point de renouveler 
notre cœur, notre existence et notre relation avec lui et avec les frères. Chaque célébration est un rayon 
de ce soleil sans déclin qu’est Jésus Christ ressuscité. […]Dans l’Eucharistie il nous communique cet 
amour victorieux. En le recevant avec foi, nous pouvons vraiment aimer Dieu et le prochain, aimer 
comme lui nous a aimés, en donnant sa vie. La participation à l’Eucharistie nous fait passer avec le Christ 
de la mort à la vie. (Catéchèse Pape François 22.11.2017) 
 
A l’écoute de l’Esprit Saint… et des autres  
 
Quelle place a l’eucharistie aujourd’hui dans ma vie ? 
 

 Par rapport à tout ce que j’ai vu, entendu, reçu, donné, expérimenté aujourd’hui, Seigneur, j’ai 
envie de te louer, te remercier, en particulier pour… 

 Quelle grâce ai-je envie de demander dans ma prière ? 


