Initiales 258 (juin 2020) En chemin sur terre… Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 2 : Le peuple de Dieu, un peuple de pèlerins

Méditation du pape Benoît XVI, extraite de l’exhortation apostolique post-synodale
Sacramentum Caritatis, 22 février 2007
Par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, que l'Esprit Saint allume en nous la même ardeur dont
les disciples d'Emmaüs firent l'expérience et qu'Il renouvelle dans notre vie l'émerveillement eucharistique
pour la splendeur et la beauté qui resplendissent dans le rite liturgique, signe efficace de la beauté infinie
elle-même du saint mystère de Dieu. Ces disciples se levèrent et retournèrent en hâte à Jérusalem pour
partager leur joie avec leurs frères et leurs sœurs dans la Foi. En effet, la vraie joie est de reconnaître que le
Seigneur demeure parmi nous, compagnon fidèle de notre chemin. L'Eucharistie nous fait découvrir que le
Christ, mort et ressuscité, se manifeste comme notre contemporain dans le mystère de l'Église, son Corps.
Nous sommes rendus témoins de ce mystère d'amour. Souhaitons-nous mutuellement d'aller pleins de joie
et d'émerveillement vers l'Eucharistie, pour faire l'expérience de la vérité de la Parole par laquelle Jésus se
sépara de ses disciples et pour l'annoncer aux autres: " Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde
"(Mt 28, 20)
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