U N I T É PASTO R A L E

Le sens sacré
de l’eucharistie

L’eucharistie est l’un des sept sacrements de l’Eglise
catholique. Le terme « eucharistie » vient du mot grec
« eucharistein » qui signifie « rendre grâce », « remercier ».
L’eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne.
Elle est le grand mystère de notre foi. Elle est surtout
un immense rendez-vous d’amour avec le Christ vivant.

Communier, c’est recevoir le corps du Christ présent sous l’apparence
du pain consacré.
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Le Christ présent dans sa Parole
C’est parce qu’il nous aime et qu’Il veut
nous faire vivre de sa propre Vie que le
Christ a institué ce sacrement. Lors de la
messe, le Christ est présent dans sa Parole
toujours vivante et nourrissante.
Communion aussi entre nous
L’eucharistie est aussi signe de communion
avec les autres. En officiant à l’autel, le célébrant se sent profondément uni à tous les
fidèles.
La Résurrection du Christ,
socle de notre foi
Après la prière du Notre Père, le prêtre
donne la paix au diacre, puis aux servants
de messe qui, à leur tour, la transmettent

aux fidèles. Il très important, voire vital,
d’accueillir et de répandre cette paix qui
vient de Jésus tout autour de soi !
Lorsque le geste de la paix a été essaimé
dans toute l’assemblée, les enfants de chœur
rejoignent l’autel. A leur suite, les fidèles
s’approchent de la Table eucharistique pour
recevoir Jésus vivant. Juste avant la communion, le prêtre prend le pain consacré, le
rompt au-dessus de la patène et en glisse un
fragment dans le calice en disant à la voix
basse : « Que le corps et le sang de JésusChrist réunis dans cette coupe nourrissent
en nous la vie éternelle. » (Missel Romain)
Au travers de ces paroles et de ces gestes,
est signifiée la Résurrection du Christ,
socle de notre foi.
« Communier » : qu’est-ce que cela signifie ? Communier, c’est recevoir le corps du
Christ présent sous l’apparence du pain
consacré. Lors de chaque eucharistie, Jésus
continue de nous toucher avec toute son
humanité puisqu’il s’offre en nourriture
spirituelle par la communion à son corps
et à son sang. Le signe du pain et du vin
partagés contient la présence réelle de
Jésus. Il n’y a pas d’intimité plus profonde
avec le Christ ressuscité que cette rencontre mystérieuse avec Lui.
Devenir « eucharistie »
Rassasiés par le Pain qui donne la vie éternelle, nous pouvons faire de nos vies une
meilleure présence d’amour à nos frères
et nos sœurs. Bien nourris par le Pain de
Dieu, nous avons à devenir à notre tour
« eucharistie » au travers de toute notre
existence.
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Dans le but de pouvoir offrir de la manière la plus simple possible l’accès à l’eucharistie à tous, l’horaire des messes sur
notre UP va être remanié prochainement. Une régularité sera instaurée, qui permettra à tous de mémoriser facilement
les lieux et heures de la messe. Ainsi, nous allons vous proposer :
➤ Une messe TOUS LES DIMANCHES A 10h (à Ecuvillens pour 1 an, mais envisageable ailleurs éventuellement).
➤ Pour les autres églises, il y aura 2 MESSES PAR MOIS, une le samedi et une le dimanche, selon un programme
identique chaque mois (p. ex. 2e samedi et 4e dimanche dans telle paroisse).
➤ Les particularités (messes patronales, Rosaire, etc.) sont maintenues et en sus de l’horaire fixe.
➤ Les fêtes (Noël, Pâques, Pentecôte, Fête-Dieu,…) sont gérées indépendamment et selon un tournus
afin que chaque église ait une messe de fête de manière alternée.
Nous espérons que cette manière de fonctionner vous permettra, après un temps d’adaptation,
de participer de façon plus intuitive et directe à nos eucharisties dominicales.
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