
 
 

L'Eucharistie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Merveille des merveilles 
 
 

"L'Église a reçu l'Eucharistie du CHRIST son SEIGNEUR 
non comme un don, pour précieux qu'il soit parmi bien d'autres, 

mais comme le Don par excellence,  
car il est le Don de Lui-même, 

de sa Personne dans sa sainte humanité,  
et de son Œuvre de Salut." 

 
(Jean Paul II dans Encycl. Ecclesia De Eucharistia, n. 11) 

 

Les effets de la communion  

au Corps du CHRIST 
 
 

1. Communier au Corps du CHRIST, c'est devenir membre du 

Corps du CHRIST, ne faire qu'Un avec JESUS-CHRIST qui est la 

Tête de ce Corps.  

      Je suis dans le CHRIST et le CHRIST est en moi : Il veut vivre ma 

vie avec moi, et Je peux vivre de sa Vie. Il est mon Ami…  
 

 

2. Uni au CHRIST, je peux vivre de sa relation au PERE : "DIEU" 

n'est plus cette Puissance inconnaissable et redoutable, Il devient 

Celui à qui je peux m'adresser avec la même confiance, la même 

audace que JESUS.  

      Mais c'est toujours uni à JESUS que je peux dire : "PERE", 

"ABBA"…   

 

3. Uni au CHRIST, je suis uni d'une façon nouvelle à tous les autres 

membres du CHRIST : nous sommes les membres d'un même 

Corps !  

      Notre Loi, c'est "de nous aimer les uns les autres comme JESUS nous a 

aimés", "d'aimer notre prochain (ceux et celles qui nous sont devenus 

proches) comme nous-mêmes"… Nous sommes frères, sœurs…   
 

 

4. L'Eucharistie et la communion au Corps du CHRIST nous disent 

donc le grand Projet de DIEU sur l'humanité : rassembler tous les 

hommes dans l'unité et l'amour.  

      En communiant, est-ce que je veux participer à ce Projet de DIEU ?  

Chaque fois que je communie, je reçois ma place dans le Corps du 

CHRIST, je reçois la mission qui est la mienne pour que l'humanité 

réussisse, je reçois la force nécessaire pour devenir ce membre 

vivant et épanoui du CHRIST.  

 



L'Eucharistie 
 
Catéchisme de l'Église Catholique - Comment est appelé ce sacrement ?  
La richesse inépuisable de ce sacrement s’exprime dans les différents noms qu’on 
lui donne. Chacun de ces noms en évoque certains aspects. On l’appelle :  
 

Eucharistie parce qu’il est action de grâces à Dieu (…) 
 

1329 Repas du Seigneur (cf. 1 Co 11, 20) (…) 
 

Fraction du Pain parce que ce rite, propre au repas juif, a été utilisé par Jésus 
lorsqu’il bénissait et distribuait le pain en maître de table (cf. Mt 14, 19 ; 15, 36 ; 
Mc 8, 6. 19), surtout lors de la dernière Cène (cf. Mt 26, 26 ; 1 Co 11, 24).  
 

Assemblée eucharistique (synaxis) parce que l’Eucharistie est célébrée en 
l’assemblée des fidèles, expression visible de l’Église (cf. 1 Co 11, 17-34). 
 

1330 Mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur. 
 

Saint Sacrifice, parce qu’il actualise l’unique sacrifice du Christ Sauveur et qu’il 
inclut l’offrande de l’Église (…)   
 

Sainte et divine Liturgie, parce que toute la liturgie de l’Église trouve son centre 
et son expression la plus dense dans la célébration de ce sacrement (…) 
 

1331 Communion, parce que c’est par ce sacrement que nous nous unissons au 
Christ qui nous rend participants de son Corps et de son Sang pour former un seul 
corps (cf. 1 Co 10, 16-17) (…) 
  
1332 Sainte Messe parce que la liturgie dans laquelle s’est accompli le mystère du 
salut, se termine par l’envoi des fidèles (" missio ") afin qu’ils accomplissent la 
volonté de Dieu dans leur vie quotidienne. 
 
 

� L’Eucharistie – source et sommet de la vie ecclésiale 
 
1324 L’Eucharistie est " source et sommet de toute la vie chrétienne "  (LG 11). 
" 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 " (PO 5). 
… 1327 Bref, l’Eucharistie est le résumé et la somme de notre foi (…) 
 

Essai de compréhension 
 

 

���� L'Eucharistie nous dit, nous révèle que l'humanité est 

appelée à devenir ce Corps du CHRIST promis à la 

Résurrection, appelée à devenir cette famille de DIEU où 

chacun est unique et a sa mission en vue de rayonner la 

Présence du Créateur en sa Création… 

 

���� L'Eucharistie est ce moment où nous accueillons cette 

mission de collaborer à cette transformation de notre 

humanité en une communion de Paix, de Justice et 

d'Amour… 

 

���� Quand je participe à l'Eucharistie, quand je viens communier, 

je dois tenir deux dimensions qui ne font qu'une : c'est 

personnellement que je reçois la preuve de l'Amour de DIEU 

pour moi ; mais la grâce que DIEU vient déposer en moi, 

elle est pour les autres ! Elle me mobilise pour que 

l'humanité accueille et retrouve sa vocation à devenir un seul 

Corps, le Corps du Ressuscité. 

 

 
 

"Tous juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, 

nous avons été baptisés dans l'Unique ESPRIT 

pour former un seul Corps" (1 Co 12,13). 

 

 

"Ce n'est plus moi qui vis, 

c'est CHRIST qui vit en moi…" (Ga 2,20) 

 



La manière de communier 
 
Lorsque tu t'avances, ne marche pas les mains grandes 
ouvertes devant toi, n'écartes pas les doigts, mais avec ta 
main gauche fais un trône pour la droite, car elle va recevoir 
le Roi ! Recourbe alors ta paume en creux et reçois le Corps 
du CHRIST en disant "Amen".  
Puis sanctifie tes yeux avec le plus grand soin par le contact 
du Saint Corps et consomme-Le, en prenant garde d'en 
laisser tomber : en effet, ce qui t'échapperait serait comme 
chose de tes propres membres qui se perdrait. 
Car dis-moi, si quelqu'un t'avait donné des paillettes d'or, 
est-ce que tu ne les tiendrais pas avec grande précaution, 
prenant garde de n'en pas égarer et de ne pas subir un 
dommage ? Alors, n'auras-tu pas une attention beaucoup 
plus grande pour ne pas laisser tomber une miette de ce qui 
t'est plus précieux que l'or et que la plus précieuse des 
pierres précieuses ? 
 

Cyrille de JERUSALEM 
(Cinquième instruction sur les Saint Mystères) 

 

L’Eucharistie nous attire 

L’Eucharistie nous attire dans l’acte d’offrande de JESUS ... Il 
nous attire en Lui. 
La conversion substantielle du pain et du vin en son corps et 
en son sang met dans la création le principe d’un 
changement radical, comme une sorte de "fission nucléaire", 
portée au plus intime de l’être, un changement destiné à 
susciter un processus de transformation de la réalité, dont le 
terme ultime sera la transfiguration du monde entier, 
jusqu’au moment où DIEU sera tout en tous. 

 
Benoît XVI - Sacramentum Caritatis. 

 

L’EUCHARISTIE 
 

Elle protège le monde et déjà, secrètement, l’illumine.  
L’homme y trouve sa filiation perdue, il puise sa vie dans celle 
du CHRIST, l’Ami secret, qui partage avec lui le pain de la 
nécessité et le vin de la fête. 
Et le pain est son Corps, et le vin est son Sang, et dans cette 
unité plus rien ne nous sépare de rien ni de personne. 
 

Que peut-il y avoir de plus grand ?  
C’est la Joie de Pâques, la Joie de la Transfiguration de 
l’univers. Et nous recevons cette Joie dans la communion de 
tous nos frères, vivants et morts, dans la communion des 
saints et la tendresse de la Mère.  
 

Alors plus rien ne peut nous faire peur.  
Nous avons connu l’Amour que DIEU a pour nous, nous 
sommes "participants de la Nature Divine" (2 Pierre 1,4).  
Désormais, tout a un sens. Toi, et toi encore, tu as un sens.  
 

Tu ne mourras pas. Ceux que tu aimes, même si tu les crois 
morts, ne mourront pas.  
Ce qui est vivant et beau, jusqu’au dernier brin d’herbe,  
jusqu’à cet instant fugitif où tu as senti tes veines pleines 
d’existence, tout sera vivant, à jamais.  
Même la souffrance, même la mort ont un sens, elles 
deviennent les chemins de la vie. 
 

Tout est déjà vivant.  
Parce que le CHRIST est ressuscité.  
II existe ici-bas un lieu où il n’y a plus de séparation, où il y a 
seulement le grand Amour, la grande Joie.  
Et ce lieu c’est le Saint Calice, le Saint-Graal au cœur de 
l’Eglise. Et par là, dans ton cœur.  
 

Voilà ce que nous devrions pouvoir dire.  
Voilà ce que devrait être le culte. 

 

Patriarche Athénagoras (1886-1972)  
 



Prière pour obtenir la foi en la Présence Réelle Prière pour obtenir la foi en la Présence Réelle Prière pour obtenir la foi en la Présence Réelle Prière pour obtenir la foi en la Présence Réelle     
 

Nous venons à Toi, notre bien-aimé SEIGNEUR,  
comme les Apôtres, en Te disant :  

« Fais grandir en nous la foi !»  
 

Fais-nous le don d'une foi solide et vivante, 
cette foi que Tu es véritablement Présent dons l'Eucharistie, 

une foi solide et vivante qui nous fasse vivre.  
 

Donne-nous cette foi admirable du centurion, 
qui T'a tellement émerveillé.  

 
Donne-nous la foi du disciple bien-aimé,  

pour Te reconnaître et Te dire : « C'est le SEIGNEUR ! »  
 

Donne-nous la foi de Pierre pour confesser : 
« Tu es le CHRIST, le Fils du DIEU Vivant ! »  

 
Donne-nous la foi de Marie-Madeleine 

qui tombe à tes pieds en larmes  
et qui Te dit : « Rabbouni ! Maître ! »  

 
Donne-nous la foi de tous les saints 

pour qui l'Eucharistie, c'était déjà le Ciel sur la terre.  
 

À chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, 
à chaque fois que nous venons Te visiter, 

fais grandir en nous la foi et l'amour,  
l'humilité et la vénération, 

et tout bien nous sera donné.  
 

SEIGNEUR Bien-Aimé,  
fais grandir en nous la foi ! 

 
 

 
Extrait de la Prière Eucharistique IIExtrait de la Prière Eucharistique IIExtrait de la Prière Eucharistique IIExtrait de la Prière Eucharistique II    

Faisant ici mémoire de la mort et de la Résurrection de ton FILS, 
nous T'offrons, SEIGNEUR, 

le Pain de la Vie et la Coupe du Salut, 
et nous Te rendons grâce, 

car Tu nous as choisis pour servir en ta Présence. 

Humblement, nous Te demandons 
qu´en ayant part au Corps et au Sang du CHRIST, 

nous soyons rassemblés par l´ESPRIT SAINT en un seul Corps. 

 
 

Extrait de la Prière Eucharistique IVExtrait de la Prière Eucharistique IVExtrait de la Prière Eucharistique IVExtrait de la Prière Eucharistique IV    

Voilà pourquoi, SEIGNEUR, nous célébrons aujourd'´hui 
le mémorial de notre Rédemption : 

en rappelant la mort de JESUS CHRIST 
et sa descente au séjour des morts, 

en proclamant sa Résurrection 
et son Ascension à ta Droite dans le Ciel, 

et attendant aussi qu'´Il vienne dans la Gloire, 
nous t´offrons son Corps et son Sang, 

le sacrifice qui est digne de Toi et qui sauve le monde 

Regarde, SEIGNEUR, cette offrande 
que Tu as donné Toi-même à ton Église : 

accorde à tous ceux qui vont partager ce Pain  
et boire à cette Coupe 

d´être rassemblés par l´ESPRIT SAINT en un seul Corps, 
pour qu´ils soient eux-mêmes dans le CHRIST 
une vivante offrande à la louange de ta Gloire. 

 


