
 

  

Le saviez-vous? 
 

Le défi pour la formation du rassemblement, 
bien sûr, est que beaucoup d'entre eux/elles 
ne reconnaissent pas ce qu'ils/elles célèbrent 
ou même que leur rôle est central dans la 
célébration. Les gens ont encore tendance à 
penser aux sacrements principalement en 
termes de ce qui arrive aux récipiendaires. 
Une catéchèse cohérente est nécessaire pour 
les aider à reconnaître que chaque sacrement 
est une célébration par toute l'assemblée 
réunie dans la foi. 
*Forming the Assembly to celebrate the Sacraments 

par Lawrence E. Mick 

 

 
 

La liturgie de l’Eucharistie 
La plupart des réunions de famille 
impliquent un repas. Qu'il s'agisse de plats 
en takeout ou d'un festin de l’Action de 
grâces élaboré, le partage de la nourriture et 
des boissons ensemble est ce qui nous fait 
nous sentir le plus chez nous et à l'aise les 
un(e)s avec les autres. À la messe, le prêtre 
nous guide à travers la prière eucharistique 
et le rite de communion (y compris le signe 
de la paix) et nous invite tou(te)s au banquet 
céleste.  
 
*Cette section est tirée de ‘Catholic Update guide to 

The Mass’ par Kendzia 

 
 

Le sacrement de  

L’Eucharistie 

 

 

«À travers notre réception de 

l'Eucharistie, nous sommes 

embrassé(e)s par Dieu, qui guérit et 

satisfait notre désir.» 

*Living the Sacraments par Joe Paprocki  
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Célébrer le Christ! De l’eau à la vie! 

 

 

L’Eucharistie: le repas ultime  

Lorsque l'Église nous enseigne que 

l'Eucharistie est « la source et le sommet » de 

notre vie (Catéchisme de l'Église catholique, 

#1324), elle nous rappelle que Dieu seul, 

présent dans l'Eucharistie, est notre source 

d'accomplissement. Pour les catholiques, 

recevoir la communion est la reconnaissance 

ultime que Dieu est notre source. Nous en 

venons à reconnaître que notre soif,… est 

finalement un désir de Dieu. Cette même 

reconnaissance nous amène à surmonter la 

tentation de permettre à toute autre chose 

d’usurper le rôle de Dieu comme source de 

notre satisfaction.  

Vivant dans une société de consommation, 

nous pouvons être tenté(e)s de traiter 

l'Eucharistie comme si elle était un produit et 

que nous sommes des consommateur(trice)s. 

Naturellement, comme tou(te)s les 

consommateur(trice)s, nous attendons une 

satisfaction immédiate. L'Eucharistie, 

cependant, n'est pas un produit. C'est une 

étreinte - pas une étreinte momentanée mais 

une étreinte à vie. À travers notre réception de 

l'Eucharistie, nous sommes embrassé(e)s par 

Dieu, qui guérit et satisfait notre désir. 

En même temps, notre réception de 

l'Eucharistie est une étreinte non seulement de 

Dieu mais aussi de nos voisin(e)s. 

L'Eucharistie n'est pas une expérience « moi et 

Dieu ». Partager un repas, c'est entrer en 

relation avec les autres. 

*Living the Sacraments par Joe Paprocki 



 

 

L’Eucharistie, un processus de toute 

une vie! 

 

La catéchèse pour l'Eucharistie est un 

processus de toute une vie pour comprendre ce 

qu'est l'Eucharistie, comment elle se rapporte 

à notre vie de chrétien(ne)s catholiques et ce 

que l'Eucharistie nous appelle à devenir. 

Lorsqu'on explore le sens de l'Eucharistie, cela 

va au-delà de la simple réception de l'hostie 

consacrée à la messe. L'Eucharistie n'est pas 

quelque chose que nous obtenons; ce n'est pas 

une chose. L'Eucharistie est un sacrement de 

l'Église. Les sacrements sont des canaux de la 

grâce de Dieu. La grâce est un cadeau gratuit. 

C’est une « participation à la vie de Dieu ». Les 

sacrements sont des actions qui manifestent 

l’action de Dieu dans nos vies. 

Une partie de la préparation des enfants et de 

leurs parents consiste à contribuer à nourrir en 

eux/elles non seulement l’amour de 

l’Eucharistie, mais aussi l’amour pour la 

célébration de la liturgie de l’Église, la messe. 

L'Église décrit la liturgie comme « la source et 

le sommet de la vie chrétienne ». En tant que 

tel, une compréhension suffisante de la messe 

et de notre rôle participatif dans la célébration 

eucharistique est essentielle.  

*Guide for Celebrating First Communion, publié 

par Liturgy Training Publications 

Le sacrement de l’Eucharistie 

Le Catéchisme de l’Église catholique 

Church #1322 et 1324 décrit 

l’Eucharistie comme ceci: 

 « La Sainte Eucharistie achève 

l’initiation chrétienne. Ceux qui ont été 

élevés à la dignité du sacerdoce royal par 

le baptême et configurés plus 

profondément au Christ par la 

confirmation, ceux-là, par le moyen de 

l’Eucharistie, participent avec toute la 

communauté au sacrifice même du 

Seigneur. » (1322) 

« L’Eucharistie est ‘source et sommet de 

toute la vie chrétienne’ (LG11). Les 

autres sacrements ainsi que tous les 

ministères ecclésiaux et les tâches 

apostoliques sont tous liés à l’Eucharistie 

et ordonnés à elle. Car la sainte 

Eucharistie contient tout le trésor 

spirituel de l’Église, c’est-à-dire le Christ 

lui-même, notre Pâque. » (1324) 

 

       

Un cadeau extraordinaire 

L’Eucharistie est une expression de l’amour 
de Dieu pour l’humanité, un signe de l’union 
que Jésus veut avec ses disciples. Jésus a 
prié «qu’ils soient tous un. Comme toi, Père, 
tu es en moi et moi en toi, qu’ils soient aussi 
en nous… Je leur ai fait connaître ton nom, 
et je le ferai connaître, afin que l’amour dont 
tu m'as aimé soit en eux et moi en eux » 
(Jean 17:20, 26). L'Eucharistie est un 
sacrement d'unité… 

L'Eglise a compris depuis longtemps que la 
célébration de l'Eucharistie nous met en 
contact avec les actions salvifiques du 
Christ. C'est ainsi que nous pouvons 
partager son sacrifice, son exode par la 
mort vers la vie ressuscitée. Son sacrifice ne 
se répète pas; il est mort une fois pour 
toutes et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 
Mais son sacrifice est aussi éternel, et la 
mise en œuvre du rituel de l'Eucharistie 
nous permet d'entrer dans cet acte éternel.   

 

En tant que sacrement du Corps et du Sang 
du Christ, l’Eucharistie est la présence 
réelle de Jésus-Christ. C’est le mémorial de 
la passion et de la résurrection du Christ. 
C'est la fraction du pain de la dernière 
Cène. C'est le Saint Sacrifice. C'est la 
liturgie sainte et divine. C'est la sainte 
communion. C'est la messe. C'est le 
sacrement des sacrements.  
 

‘Catholic Update guide to Communion’  
par Kendzia 


