Prier le jour des grandes fêtes
 FÊTE DU SAINT SACREMENT
C’est la fête de l’Eucharistie appelée aussi la « fête Dieu ».
Au milieu de la messe, le prêtre dit les mêmes paroles que Jésus pendant son dernier repas avec ses
disciples. Aux paroles du prêtre, le pain et le vin deviennent vraiment Jésus vivant au milieu de nous.
Au cours de sa vie parmi nous, Il a dit : « Moi, je suis le pain vivant. Celui qui mange de ce pain vivra

pour toujours ».
A l’Eucharistie, Jésus aime nous voir ensemble, rassemblés. Tous ensembles nous sommes le corps
du Christ vivant. Nous ne sommes jamais seuls.
Les deux mains se tendent vers l’avant, l’une posée sur l’autre, comme pour
recevoir la communion.

« Quelle merveille chaque fois que je communie à la messe, c’est Toi
vivant qui se donne à moi. Tous ensembles, nous formons ton corps,
tous frères et sœurs de Jésus.
Merci de te donner à chacun de nous. Si nous t’ouvrons notre cœur, Tu
viens nous réjouir en nous disant « je t’aime beaucoup ».

 LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Jésus nous aime de tout son cœur. Il a beaucoup de tendresse pour chacun de nous. Il est heureux
d’entendre la prière des enfants. Il aime de leur faire connaître ses désirs. IL nous demande de nous
aimer les uns les autres. Confie-lui les désirs de ton cœur, car il aime t’écouter.
Les deux mains se posent tendrement sur le cœur.

« Merci Jésus de m’aimer tendrement.
Tu aimes beaucoup le cœur des enfants.
Aide-moi à nous aimer les uns les autres, spécialement ceux avec
qui j’ai du mal à m’entendre. Toi, tu aimes chacun de nous tel qu’il
est ».

 SAINT PIERRE ET PAUL
Pierre et Paul ont été choisis pour fonder l’Eglise. Tous les deux ont vécu la présence de Dieu dans
leurs moments difficiles. Ils ont été en prison. (Ac.12, 1-11). Ils sont restés confiants et fidèles !
(2 Timothée)

Le Psaume 34 m’invite à bénir le Seigneur « Quand je cherche le Seigneur, Il me
répond, de toutes mes frayeurs, Il me délivre ».

Une main repliée sur l’autre : « Je m’appuie sur Toi ».

« Jésus, tu m’appelles aussi à te suivre. Remplis-moi de force et de
confiance pour que je te reste fidèle. Je m’appuie sur toi. Merci Jésus ».
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