
 

 Tu veux que nul ne soit pour l’autre un étranger, 

mais que tous soient unis 

dans une même charité. 

Telle est l’exigence 

du Pain que nous rompons, 

de la Coupe que nous partageons, 

Dieu d’amour et de sainteté. 

 

                                                                                                                                             

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

             

EUCHARISTIE 

….accueil du Pain 

de Vie véritable 
capable de combler 

les faims les plus 

profondes du cœur 

EUCHARISTIE  

qui nous fait devenir 

ensemble ce que nous 

recevons :  

LE CORPS DU CHRIST. 

EUCHARISTIE… 

louange  

pour le projet de Salut 

de notre Dieu 

 pour le monde, Salut 

réalisé en Jésus. 

EUCHARISTIE… 

réponse à ton invitation, 

au rassemblement dans 

l’Esprit pour former 

comme un seul corps au 

cœur de nos différences, 

diversités et 

complémentarités. 

EUCHARISTIE … 

nourriture 

 pour aujourd’hui 

 et pour toujours 

EUCHARISTIE… 

offrande, 

reconnaissance… 

émerveillement… 

EUCHARISTIE … 

mémorial… 

de ta Passion,  

du don de ta vie… 

EUCHARISTIE…

accueil 

 dans la maison 

de mon cœur… 



 

 

 

 

           Le PAIN QUOTIDIEN, le PAIN de l’EUCHARISTIE, se reçoit comme un enfant reçoit la 

nourriture de sa mère. Il est abandon confiant et vital à l’amour bienveillant de celle qui veille sur lui.  

C’est ainsi que nous sommes appelés à redevenir des petits-enfants pour entrer dans le Royaume des 

Cieux, invités à la rencontre confiante des fils de Dieu avec leur Père. 

       Le PAIN EUCHARISTIQUE est la vraie nourriture,  

le vin est la vraie boisson car ils sont la chair et le sang 

même du Christ offert en sacrifice pour le salut  

du monde.   

 

Venir à la messe n’est pas une chose banale, 

c’est participer à un miracle, à une 

merveille qui nous dépasse 

infiniment, que nous ne comprenons pas 

vraiment, et qui pourtant se renouvelle à 

chaque fois que nous faisons la démarche 

de venir à sa rencontre.  

  

  

Il est le pain vivant qui donne la vie éternelle :  

 

 

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». 

Notre participation au sacrifice du Christ est COMMUNION.  

Cette communion au don du Fils se vit dans l’Esprit Saint qui fait de nous un seul corps et un seul 

sang en Jésus Christ.  

Dans la communion, se réalise un autre miracle et une autre merveille :  

nous ne faisons plus qu’un avec nos frères et sœurs en devenant 

Corps et Sang du Christ… 
    L’Esprit réalise en nous ce que nous venons de recevoir, il fait de nous un seul corps qui est 

l’Eglise grâce à la communion au corps du Christ. Pour que le miracle se produise, il faut 

l’accueillir en nous, dans notre pauvreté et notre faiblesse,  

dans la faim et la soif du corps et du sang du Christ.  

 

Si nous n’avons pas faim et soif de Dieu, Père, Fils et Esprit, 

 aucun miracle ne peut se produire, ni s’accomplir. 

 

 


