
3) EUCHARISTIE  
 
L'eucharistie est le plus grand des sacrements. Pendant la messe, nous 

remercions Dieu de nous avoir envoyé son Fils Jésus pour nous sauver par sa 
Mort et sa Résurrection. Le prêtre refait les gestes et redit les paroles de Jésus 
lors de son dernier repas avec ses disciples pour que l'Esprit Saint vienne sur 
le pain et le vin. Alors, ils deviennent le Corps et le Sang de Jésus Ressuscité.  
Un chrétien a besoin de cette nourriture, de cette communion à la vie de Jésus 
pour être totalement uni à Lui et à ses frères. L'Eglise demande aux chrétiens 
de participer à l'eucharistie chaque dimanche et les grandes fêtes de l'année. 
Mais on peut recevoir le Corps de Jésus tous les jours ! 
La Chair et le Sang du Christ 

Quand Jésus parle de sa Chair et de son Sang, il ne désigne bien sûr ni ses 
muscles ni sa peau ni ses globules rouges ! Il parle de sa vie, de sa personne. 
Quand tu reçois le Corps de Christ, tu reçois vraiment Jésus, le Fils de Dieu, 
qui vient en toi pour te donner sa vie et t'aider à vivre comme lui, en fils de 
Dieu.  (Magnificat Junior N° 94) 
 

29. Qu’est-ce que l’Eucharistie ? L’Eucharistie est le sacrifice même du Corps et du Sang 

du Seigneur Jésus, qu’il a instituée pour perpétuer au long des siècles jusqu’à son retour le 

sacrifice de la croix, confiant ainsi à son Église le mémorial de sa Mort et de sa Résurrection. 

L’Eucharistie est le signe de l’unité, le lien de la charité, le repas pascal, où l’on reçoit le 

Christ, où l’âme est comblée de grâce et où est donné le gage de la vie éternelle.  

L’EUCHARISTIE ou La COMMUNION c’est la présence réelle et vraie du Corps et du Sang 

du Christ Ressuscité sous l’aspect visible du pain (hostie blanche) et du vin (quelques gouttes 

de vin blanc ou rouge mélangées avec une goutte d’eau). 

30. Quand le Christ a-t-il institué l’Eucharistie ? Il l’a instituée le Jeudi saint, « la nuit 

même où il était livré » (1 Co 11, 23), alors qu’il célébrait la dernière Cène avec ses Apôtres. 

31. Comment l’a-t-il instituée ? Après avoir réuni ses Apôtres au Cénacle, Jésus prit le pain 

dans ses mains, le rompit et le leur donna, en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est 

mon corps livré pour vous ». Puis il prit dans ses mains la coupe remplie de vin et leur dit : « 

Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et 

éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez 

cela, en mémoire de moi ». 

32. Que représente l’Eucharistie dans la vie de l’Église ? Elle est la source et le sommet de 

toute la vie chrétienne. Dans l’Eucharistie culminent l’action sanctifiante de Dieu envers 

nous et le culte que nous lui rendons. L’Eucharistie renferme tout le bien spirituel de l’Église 

: le Christ lui-même, notre Pâque. La communion de la vie divine et l’unité du Peuple de Dieu 

sont exprimées et réalisées par l’Eucharistie. À travers la célébration eucharistique, nous 

nous unissons déjà à la liturgie du Ciel et nous anticipons la vie éternelle. 

33. Comment désigne-t-on ce sacrement ? La richesse insondable de ce sacrement se 

manifeste par différents noms, qui en traduisent les aspects particuliers. Les plus communs 

sont : Eucharistie, Sainte Messe, Cène du Seigneur, Fraction du pain Célébration 

eucharistique, Mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, Saint 

Sacrifice, Sainte et Divine Liturgie, Saints Mystères, Saint- Sacrement de l’autel, Communion.  



 
« L’importance de voir ce mystère de l’Eucharistie rayonner dans toute ma vie. Car si 
le Seigneur se livre avec son Corps et son Sang, c’est pour qu’à mon tour, je reçoive la force, 
dans ma vie concrète, de me livrer à Lui et aux hommes mes frères et sœurs. Il se produira 
alors une sorte d’aller et retour entre ma vie quotidienne et l’Eucharistie : car c’est ma vie 
quotidienne que j’offre au Seigneur dans l’Eucharistie avec le pain et le vin ; et l’Eucharistie 
devient pour moi pain de la route, force d’amour, de don de moi-même et de vérité pour tous 
les jours. Car quoi qu’il en soit, l’Eucharistie est le plus puissant et le plus fécond mystère 
d’amour que le Seigneur me donne pour cette vie. Mère Teresa par ex. témoignait de son 
amour de l’Eucharistie comme l’indispensable rencontre avec le Seigneur, qui lui donnait 
ensuite la force de Le servir dans les plus pauvres.  Sans compter, bien entendu, toute la foule 
de celles et ceux que l’Eucharistie aura aidé à surmonter leurs épreuves et grandir peu à peu 
dans l’amour, l’espérance de la joie. » Saint Jean Paul II –  
 

Noël - Une méditation faite le soir du 24 décembre 2011 à 
Bonifacio 
Cette année 2011 on m'a demandé de faire dans une église une 
réception - au cas du mauvais temps (inauguration d'un four 
familial) …  

On m'a demandé si un parrain peut entrer à l'église pour le 
baptême avec sa casquette sur la tête - parce qu'il aime sa 
casquette… 
On a transformé plusieurs fois une église en une morgue… 
On a servi dans une église du café au moment de condoléances… 
On a profané une chapelle… 
On a cassé dans une chapelle la statue du Saint Patron… 
Dans une église un couple a essayé de faire un acte sexuel… 
Et tout cela dans une église qui depuis premier Noël, depuis 
première messe au Cénacle de Jérusalem, le soir ce Jeudi Saint 
avant sa Passion, sa Mort et sa Pâque, sa Résurrection est 
devenue la maison de Dieu, la maison de Dieu Vivant et Vrai, 



réellement présent dans une petite HOSTIE avec son Corps et son 
Sang, avec son Ame et sa Divinité, réellement présent au 
Tabernacle…     
Dans notre belle église on regarde donc la crèche, on y voit tous 
les personnages - Jésus, Marie, Joseph, bergers, anges, rois 
mages, animaux. On chante et on est enchanté - comme c'est 
beau, comme c'est émouvant !!! On chante :  
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! Ah ! Que ses grâces sont 
parfaites ! Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! Qu’il est doux ce 
Divin Enfant ! 
Et en étant enchanté on chante également : Peuple fidèle, le 
Seigneur t’appelle. C’est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la 
crèche voir le roi du monde ! En lui viens reconnaître (ter) ton 
Dieu, ton Sauveur. 

Est-ce vraiment ? Est-ce que je viens pour reconnaître en Lui 
mon Dieu et mon Sauveur ?  
En Celui qui vient de naître - pour moi - je viens reconnaître mon 
Dieu et mon Sauveur ?  
en Celui qui avait grandi - pour moi -  je viens reconnaître mon 
Dieu et mon Sauveur ? 
en Celui qui avait laissé ses conseils, sa Parole  en quatre 
Evangiles - pour moi - je viens reconnaître mon Dieu et mon 
Sauveur ?  
en Celui qui avait donné son corps et son sang au moment de la 
première messe - pour moi - je viens reconnaître mon Dieu et 
mon Sauveur ?  
en Celui qui me donne son corps et son sang au moment de la 
messe - je viens reconnaître mon Dieu et mon Sauveur ?  
en Celui qui était mort sur une croix - pour moi - je viens 
reconnaître mon Dieu et mon Sauveur ? 
en Celui qui est Ressuscité et Vivant - pour moi - je viens 
reconnaître mon Dieu et mon Sauveur ? 
en Celui qui m'attend parfois très, très longtemps à l'église, dans 
le tabernacle, dans le sacrement de sa Présence, de son Amour - 
je viens reconnaître mon Dieu et mon Sauveur ?    
en Celui qui m'attend parfois très, très longtemps à l'église, dans 
le tabernacle, dans le sacrement de sa Présence, de son Amour 
avec son Corps et son Sang, avec son Ame et sa Divinité…  
en Celui qui m'attend parfois très, très longtemps à l'Eglise, dans 
ses sacrements surtout dans le sacrement de la nouvelle 
naissance qui est la confession, le sacrement de son Amour 
Miséricordieux…  



Est-ce que je viens pour reconnaître vraiment en Lui mon Dieu et 
mon Sauveur ? 
Mon Dieu - Dieu de mon quotidien, Dieu de mes joies et de mes 
soucis, Dieu de mes prières, Dieu de mon pardon, Dieu de mon 
matin, de mon midi et de ma minuit, Dieu de ma naissance, de 
mon enfance, de mon adolescence, de mon âge adulte, Dieu de 
ma retraite et Dieu de mon dernier souffle, de ma dernière 
respiration…  
Mon Sauveur - celui qui me sauve du gouffre de l'abîme du 
péché, celui qui me sauve en me donnant sa main pour me guider 
quand je ne vois plus rien, celui qui me sauve en me donnant ses 
oreilles quand je n'entends plus rien, celui qui me sauve en me 
donnant son cœur quand le mien ne veut plus battre, celui qui 
me sauve en me donnant son sang quand le mien ne coule plus 
dans mes artères … 
 

Les jeunes chanteurs du groupe "Pop Louanges" - GLORIOUS, 
Thomas et Benjamin Pouzin, nous donne un conseil un peu 
provocant : "Ne venez plus à l'église, devenez l'Eglise". 
Voilà un programme - devenir l'Eglise du Christ, notre Dieu et 
notre Sauveur. Une communauté vivante fondée sur le Christ - 
Dieu Vrai et Ressuscité, alimentée par le sacrement de son 
Amour, par son Corps et par son Sang, abreuvée par la 
confession - sacrement de la nouvelle naissance, nourrie par la 

charité - l'amour incarné en actes et en Vérité : " Tout ce que vous 
avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que 
vous l'avez fait. " Tout - bon ou mauvais.   
 
Comment faire pour devenir son EGLISE, pour montrer son 
VISAGE ???      
O Christ, Mon Dieu, mon Sauveur /  
Enfant doux et charmant de Bethléem /  
Adolescent bouleversant et indépendant de Jérusalem /  
Homme adulte et tenté du désert /  
Prophète violent et intransigeant chassant des marchants au 
Temple /  
Agneau si doux et si beaux de Golgotha / 
Christ marchant avec ses disciples sur la route d'Emmaüs /  
Christ changeant notre Pain quotidien en Ton Corps Transfiguré, 
Transpercé, Glorieux /  
Christ sans arme, fragile comme une Hostie /  
Christ attendant mon "OUI" /  



Christ attendant mon Pardon, soit mon Dieu et mon Sauveur. 
Ainsi soit-il.       
 
ADORATION DU TRES SAINT SACREMENT - Adoration du 
Christ qui est né à Bethlehem, qui est mort sur la Croix à 
Jérusalem, qui est ressuscité et qui reste avec nous dans ce 
Très Saint Sacrement de son Amour avec son Ame, son Corps, 
son Sang et sa Divinité   
Jésus est là, Jésus est là, levons les mains pour louer sa 
présence, Jésus est là 

 

Litanies du Très Saint Sacrement: 

 

Seigneur, béni sois tu et prends pitié de nous 

1. hostie de paix                            nous t’adorons  

2. prisonnier d’amour                              «  

3. soleil de l’église                                  «  

4. soulagement des affligés         

5. joie des coeurs purs                    

6. source de vie                           nous t’adorons         

7. consolateur des cœurs    

8. pain des anges et pain des hommes    

9. nourriture suave de l’humanité    

10. nourriture des forts et des faibles 

 

11. banquet sacré   

12. repas royal    

13. repas partagé avec le serviteur        

14. époux des âmes    

15. notre pain quotidien     

16. notre force et notre aide   

17. modèle de vertu    

18. source de grâce  

19. sacrement d’amour         

20. joie des enfants et arme des jeunes  

    

21. lumière des savants   

22. soutien des personnes âgées    

23. confort des mourants    

24. Défense des calomniés  

25. notre gage de gloire future    

26. constance des martyres   

27. paradis de l’église    

28. gage d’amour  



29. certitude de ta vraie présence  

30. verbe qui s’est fait chair 

   

31. corps et sang de jésus   

32. très sainte eucharistie    

33. fruit béni de la vierge marie   

34. sacrement qui perpétue le sacrifice de la croix     

35. sacrement de la nouvelle et éternelle alliance   

36. mémorial de la mort et de la résurrection du seigneur   

37. mémorial de notre salut   

38. sacrifice de louange et de remerciement    

39. demeure de dieu avec les hommes   

40. banquet des noces de l’agneau    

41. pain vivant descendu du ciel    

42. véritable agneau pascal   

43. mystère de la foi  

44. soutien de l’espérance   

45. signe d’unité et de paix    

46. miroir de notre âme        nous t’adorons 

 
- N´aie pas peur / Laisse-toi regarder par le Christ / Laisse-toi 
regarder car il t´aime. 
 

 
 


