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Ce qu’en dit Saint Augustin
lundi 26 mars 2018

Ce que vous voyez sur la table du Seigneur,
très chers, est du pain et du vin ;
mais ce pain et ce vin,
en y ajoutant une parole,
deviennent le corps et le sang du Verbe. (…)
Enlève cette parole,
il n’y a que du pain et du vin ;
ajoute cette parole, et c’est tout autre chose.
Cette autre chose, qu’est-ce ?
Le corps du Christ et le sang du Christ.

Enlève donc la parole,
il n’y a que du pain et du vin ;
ajoute la parole, et c’est le sacrement.
C’est à ce mystère que vous acquiescez en disant : "Amen".
Dire amen, c’est donner son accord.
Amen signifie en latin : C’est vrai.
Après le salut que vous connaissez,
c’est-à-dire : "Le Seigneur soit avec vous",
vous avez entendu dire : "Élevons notre cœur".
Toute la vie des vrais chrétiens est un "Élevons notre cœur" ; (…)
...répondez : "Nous le tournons vers le Seigneur".
Travaillez à répondre le vrai… (…)
Après cela on dit : "La paix soit avec vous".
C’est un grand mystère, le baiser de paix.
Donne-le de manière à exprimer ton amour.

Votre navigateur n’est pas compatible

P.-S.
Sermon aux néophytes (Denis 6)
Sermon 227,1
(Les plus belles homélies de saint Augustin, Ch. Humeau)
(Enarrationes in psalmos - Ps.99 )
(Saint Augustin, In Io. Evang. Tract. XXVI, VI, 13)
Vatican II - Constitution sur la sainte Liturgie
Le mystère de l’Eucharistie : "...sacrement de l’amour, signe de l’unité, lien de la charité…" (§47)
O sacramentum pietatis, O signum unitatis, O vinculum caritatis
Musique https://www.youtube.com/watch?v=TnYCW8eWqQo&pbjreload=10
https://www.assumpta.org/Ce-qu-en-dit-Saint-Augustin-3307

