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De l’épi de blé à l’Eucharistie
1 Les labours : en automne la terre est labourée. Le paysan passe avec le tracteur et une charrue. Il retourne la terre et creuse des sillons.
2 Les semailles : au printemps le tracteur passe avec le semoir, pour laisser couler les graines dans les sillons.
3 La germination : la petite graine s’enfonce dans la terre. Avec l’humidité et le soleil elle
germe. Elle développe d’abord des racines, pour se nourrir, puis une petite tige qui
pointe vers la lumière.
4 Pousse : la tige grandit et donne un épi plein de graines :
30-60-100 graines pour
un épi.
5 Avec le soleil de l’été les graines mûrissent et les
épis deviennent tout doré.
6 La moisson : le paysan passe avec la moissonneuse-batteuse. Elle coupe les épis,
les bat pour séparer les graines de la balle. Elle rejette
la paille et verse les grains dans des
sacs.
7 Le moulin : les sacs sont emmenés au moulin. Le
meunier moût les grains pour en faire de la farine.
8 Le boulanger prend la farine, la mélange avec du levain. Il pétrit la pâte et forme le pain. Il laisse le pain lever, puis le met au four pour le cuire.
9 La vendeuse vend différentes sortes de pain : pain
paysan, complet, de seigle, blanc, tresse,...
10 Pour la messe les soeurs (de la Fille Dieu à Romont ou de Montorge à Fribourg) préparent des
galettes sans levain. Puis elles découpent des hosties.
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11 A la messe les paroles de Jésus, prononcées par le prêtre et l’Esprit-Saint, transforment les hosties en
Corps du Christ.
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De la vigne à l'Eucharistie
1 En hiver la vigne se repose. Le vigneron taille la vigne, il enlève les sarments morts, ceux qui ne donneront pas de fruits.
2 Au printemps, le vigneron émonde le cep, gardant les bons sarments et les attache.
3 Et la sève monte dans les ceps. Elle va parcourir tous les rameaux, du vieux cep
noir jusqu'au bout des sarments, comme le sang dans nos veines, pour faire de
nous des vivants. On dit que la vigne pleure.
4 Il passe le motoculteur pour aérer la terre. Il va traiter la vigne contre le mildiou, un champignon parasite, en giclant du sulfate.
5 La grappe prend forme. C'est le temps des effeuilles. Le vigneron enlève des
feuilles et des grappes vertes pour que la vigne ne se fatigue pas. Lentement,
peu à peu, avec patience la vigne fait son fruit.
6 Pendant l’été le vigneron veille, il observe sa vigne avec patience et amour. Il
compte sur le soleil et la pluie pour gonfler les raisins de sucre et d'eau...
7 En automne c’est les vendanges. Le vigneron coupe les grappes de raisin, et les
mets dans le pressoir. Le pressoir, ça presse, ça compresse, et les grappes donnent leur jus.
8 Le jus de raisin, « le moût » est mis dans des cuves, ou des tonneaux pour qu’il
fermente. Le sucre se transforme en alcool.
9 Le vigneron goûte pour voir si le vin est bon. Au printemps suivant il met le vin
en bouteille pour le vendre.
10 A la messe le prêtre offre le vin qui devient le Sang du Christ.
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Jésus parle de la vigne
Et Jésus dit:
«Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte
pas de fruit, mon Père l'enlève; tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même
s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à
mes commandements, vous demeurerez dans mon amour; comme moi, j’ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. «
Evangile de St Jean 15 1-2,4-5, 9-10.
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Que veut dire la parabole
Le vigneron c'est ............................. .....................................................................
La vigne c'est .................. .....................................................................

.......... Les sarments c'est ................................................................

Pour porter du fruit les........ doivent recevoir la sève du cep
Pour que le chrétien porte du fruit, il doit demeurer « branché» à
....................................................
Pour porter davantage de fruits le sarment est taillé, émondé.
Pour que le chrétien porte davantage de fruits, il doit rejeter le mal, renoncer
aux actions mauvaises et faire le bien.
La sève circule du cep aux ......................................., l'amour circule de .................................aux chrétiens.
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Nous aussi, nous voulons porter de bons fruits
Comme le sarment demeure sur le cep
de vigne, Jésus, nous voulons demeurer en toi, «branché» sur toi.
Avec toi, Jésus, nous porterons des
bons fruits, pour le Père, et nous aurons la joie d’être tes disciples.
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Sur la route d’Emmaüs
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1. La rencontre


Le premier jour de la semaine, deux disciples
faisaient route vers un village appelé Emmaüs à
deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé.
Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus luimême s'approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas.

«De quoi causiez-vous donc, tout en marchant?»
Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes.
L'un des deux, nommé Cléophas, répondit:
« Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient à Jérusalem, à ignorer les événements de ces joursci. »
Il leur dit:
« Quels événements?
Ils lui répondirent :
«Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet
homme était un prophète puissant

 Jésus leur dit :
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par ses actes et ses paroles devant Dieu et de- 2. Jésus explique
vant tout le peuple.
Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré,
ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié.
Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur
d’Israël !
Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui
passe depuis que c'est arrivé.
A vrai dire, nous avons été bouleversés par
quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles
n'ont pas trouvé son corps; elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition
des anges, qui disaient qu'il est vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au
Comme votre coeur est lent à croire tout ce
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les
qu’ont dit les prophètes!
femmes l'avaient dit; mais lui, ils ne l'ont pas vu.»
Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela
pour entrer dans sa gloire? »
Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il
leur expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait.
 Il leur dit alors :
« Vous n'avez donc pas compris!
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Quand ils approchèrent du village où ils se ren-

3. Jésus romps le pain

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin.
Mais ils s'efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous le soir approche et déjà le
jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna.


Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
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4. Les disciples vont raconter

 Alors ils se dirent l'un à l’autre :
« Notre coeur n'était-il pas brûlant en nous,
tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il nous
faisait comprendre les Écritures ? »

Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent :
« C'est vrai ! le Seigneur est ressuscité, i1 est apparu à Simon-Pierre.»
A leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la
route, et comment ils l'avaient reconnu quand il
avait rompu le pain.


A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
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La messe
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1. Le rassemblement

2. La Parole de Dieu













L’accueil : «Le Seigneur soit avec vous»
Le pardon : «Seigneur prends pitié»
Gloire à Dieu
La prière d’ouverture

La première lecture
Le psaume
La deuxième lecture
L’Evangile
L’homélie : le commentaire du prêtre
Le Credo : Je crois en Dieu, Père, Fils,et EspritSaint.
 La prière universelle : «Seigneur entends nos
prières».
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3. L’action de grâce
 L’offertoire : le prêtre offre le pain et le vin, fruit
de la terre et du travail des hommes
 Prière eucharistique : le prêtre redit les parole
de Jésus :
La veille de sa mort, Jésus nous a prouvé son amour.
Il était à table avec ses disciples, il dit une prière
pour te bénir et te rendre grâce; il partagea le pain
et le donna aux disciples en disant :

«Prenez
et mangez
en
tous : ceci est mon Corps livré pour vous»
Il prit ensuite une coupe remplie de vin ; il dit en- 20 -

core une prière pour te
rendre grâce; il fit passer la coupe à chacun
en leur disant:
«Prenez et buvez en
tous, car ceci est la
coupe de mon sang, le
sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui
sera versé pour vous et
pour la multitude en
rémission des péchés. Faites cela en mémoire de
moi.»
Puis le prêtre prie pour l’Eglise, les défunts, le monde
et nous tous et termine :
Par Lui (Jésus), avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père
tout-puissant tout honneur et toute gloire pour les
siècles des siècles. Amen.

La première lecture

 Le Notre Père : ensemble nous redisons la prière
que Jésus nous a apprise.
 Le geste de paix : avant d’accueillir Jésus par la
communion nous faisons la paix avec nos frères
et soeurs.
 La communion : avec nos mains nous formons
un trône pour accueillir le Corps de Jésus !
 La prière après la communion

4. L’envoi
 La bénédiction
 L’envoi

 la messe continue durant la semaine lorsque je
répands l’amour reçu de Jésus.
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