2ème rencontre du Carême 2017 : Les miracles eucharistiques.
Mardi 14 mars 20 h 15, Pleumeur-Gautier, église paroissiale.
Plus de détails sur le site de la Communauté Pastorale : Communauté pastorale Saint-Tugdual
► Le thème de cette soirée le 14 mars à 20h15 à l’église de Pleumeur Gautier était les miracles
eucharistiques. Elle a rassemblé 55 participants soit 10 de plus que la semaine précédente.
Comme l’a souligné l’abbé Caous il ne s’agit pas de tomber dans la recherche du merveilleux
ou du sensationnel mais de recevoir ces miracles eucharistiques comme un signe accordé par le
Seigneur et reconnu par l’Église pour soutenir notre foi et lors des miracles pour soutenir la foi
vacillante de prêtres qui doutaient de la Présence Réelle ou pour soutenir la foi de ceux qui
expriment leur respect à l’égard de cette Présence Réelle. Même si ces miracles sont reconnus par
l’Église
Mais ces signes ne pourront jamais se substituer à notre acte de foi en la Présence Réelle du
Christ en son Eucharistie. Les Évangiles sont remplis de passages où le Seigneur appelle à la
foi.
En même temps dès l’annonce du mystère de l’Eucharistie, cet acte de foi a été difficile et
certains, même parmi les disciples de Jésus, ont refusé d’y croire :
Évangile de saint Jean 6, 60-69
« Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut
l’entendre ? » Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit :
« Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était
auparavant !...C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous
ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en
effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le
livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui
est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent
et cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »


Nous avons regardé 3 petites vidéos :
Une vidéo présentant le miracle eucharistique de Buenos Aires et sa signification générale.
Ce miracletrès récent de 1996 et qui a été suivi par Mgr Bergoglio, le futur pape François, alors
évêque coadjuteur puis archevêque de Buenos Aires en 1998 et nommé cardinal par Jean-Paul II
en février 2001. En 1996, lorsque le pape François était évêque auxiliaire du Cardinal
Quarracino à Buenos Aires, un miracle eucharistique notoire eut lieu. C'est le pape actuel qui
demanda lui-même à ce qu'il soit photographié et qui examina ce fait. Les résultats sont
stupéfiants.
Le miracle eucharistique de Buenos Aires : Eucharistie 21 ─ Les miracles eucharistiques
 &  Deux vidéos sur le miracle eucharistique le plus connu, le miracle de Lanciano.
L'attitude de l'Église à son égard est une confirmation de l'importance de ce culte autour d’un
miracle qui eut lieu vers 700/750, il y a 13 siècles ; en 1515, Léon X fit de Lanciano un évêché
dépendant directement du Saint-Siège puis Pie IV accorda à l'évêque de Lanciano le titre
d'archevêque ; l'autel construit en 1636 fut déclaré privilégié par Benoît XIV, le 14 octobre 1751.

Les reconnaissances officielles sont innombrables, attestant de la certitude morale absolue de
l'Église sur l'authenticité de la tradition relative de ces reliques.
Le miracle eucharistique de Lanciano : Le Miracle de Lanciano & Miracle Eucharistique de
Lanciano


Notre partage a mis en relief que dans les miracles eucharistiques présentés la foi et la
science ne s’opposent pas, que la science nous révèle que ces morceaux de chair préservés de
façon étonnante pendant des années et même des siècles à Lanciano, sont des morceaux de
muscle cardiaque, comme si Jésus voulait nous révéler un peu plus l’Amour de son Cœur révélé à
Paray le Monial à sainte Marguerite-Marie. Dans le cas des analyses à l’aveugle faites sur une
parcelle de l’hostie de Buenos Aires, elles montrent que ce cœur vient d’une personne vivante
aujourd'hui et qui a subi des violences. En fait, nous réalisons comment en accueillant Jésus en
son Eucharistie nous faisons avec lui une rencontre personnelle avec Jésus vivant, présent dans
l’hostie, c’est cette rencontre personnelle et aimante que nous avons à faire vivre à la messe aux
fidèles comme aux enfants catéchisés. Comme l’a conclu un des participants, tout cela nous aide
à mieux communier à la messe, à mieux vivre dans le secret de notre cœur et de notre âme cette
rencontre vivifiante avec Jésus vivant aujourd'hui.


Nous avons conclu notre soirée par la prière du Notre Père et la méditation de la
Parole de Dieu :
Évangile de saint Jean 6, 52-59
« Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à
manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du
Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En
effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair
et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant,
m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux,
ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit, alors qu’il
enseignait à la synagogue de Capharnaüm. »
L’Équipe de Communauté Pastorale Saint-Tugdual
Rappel : § Soirée 3 : Le sacrement de l’Eucharistie
Mardi 28 mars 20 h 15 Tréguier Salle Saint-Yves,
Salle saint Yves, 1 rue du Manoir saint André
§ Soirée 4 : L’adoration
Mardi 4 avril 20 h 15 Prat Salle paroissiale,
Salle de Kerilis, ancien presbytère, derrière l'église
Pour plus de détails, retrouvez-nous sur le site de la Communauté Pastorale :
Communauté pastorale Saint-Tugdual

