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  Découvrir, approfondir 

 nos connaissances sur notre Spiritualité  

 

Eucharistie, le centre de notre vie d’aujourd’hui 

La vie de Jésus continuée en nous : 

Cette vie avec Jésus commencée au Baptême se nourrit de l’Eucharistie. Recevoir le Christ sacramentellement nous 
permet de vivre de sa vie. 

La personne est une intégration du corps et de l’esprit ; il lui faut les deux nourritures, matérielle et spirituelle. 

Jésus rassasie d’abord la foule venue pour l’écouter. Il multiplie les miracles, avant même de parler de nourriture 
spirituelle. Et lorsqu’Il en parle, c’est pour annoncer qu'Il se donne Lui-même en nourriture, au risque de scandaliser 
plusieurs auditeurs qui le quittent. Il faut distribuer le pain matériel avant de recevoir le pain spirituel. 

Aujourd’hui, à chaque messe, Jésus se rend présent. « Je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. » 
(Matthieu 28,20) 

CITATIONS POUR NOUS INSPIRER : 

Les écritures : 

« Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6,54) 

« Si tu connaissais le don de Dieu… il t’aurait donné de l’eau vive » (Jn 4,10)  

« Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime » (Jn 15,13) 

Les constitutions : 

« L’Eucharistie est le centre de la vie chrétienne et de la communauté croyante. Elle nous transforme en instruments 
de miséricorde et de communion, livrées avec Jésus au travail du salut du monde ; c’est pourquoi nous y participons 
chaque jour dans la mesure du possible. » (Constitution n°31 ndc)  

« L’Eucharistie est au cœur de notre vie communautaire. Sacrement de l’amour, l’Eucharistie réalise et approfondit 
notre communion avec Jésus et, par lui, avec les autres. » (Constitution n°33 bp) 

Réflexion papale : 

« Les disciples du Seigneur, unis au Christ par l’Eucharistie, vivent dans une communion qui les lie les uns aux autres 
comme membres d’un seul corps. Cela veut dire que l’autre m’est uni de manière particulière, sa vie, son salut, 
concernent ma vie et mon salut… notre existence est liée à celle des autres, dans le bien comme dans le mal ; le péché 
comme les œuvres d’amour ont aussi une dimension sociale. » (Benoît XVI - exhortation Carême 2012) 

Maurice Zundel : Liturgiste et théologien suisse : 

« L’Eucharistie, ce n’est pas la conservation magique d’une présence matérialisée. C’est l’offrande infiniment réelle 
d’une présence universelle et qu’on ne peut joindre qu’en nous faisant nous-mêmes universels : aussi l’Eucharistie qui 
rassemble toute l’Eglise, l’Eucharistie qui est le lieu éminent de la Charité, est-elle une exigence formidable. 
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Car l’Eucharistie suppose que nous soyons prêts à tous les dépouillements, à toutes les humilités, à tous les pardons 
qu’entraîne notre rencontre avec l’Homme-Dieu. Pour susciter l’humanité de nos frères et nos soeurs, pour que nos 
frères et nos soeurs deviennent ou soient des personnes authentiques et vraies, il faut leur apporter en nous-mêmes 
cet espace illimité et silencieux où Dieu se respire.( …) A la messe le pain et le vin s’ouvrent sur une Présence qui est 
déjà là, intérieure à nous-mêmes, donnée à chacun… Les espèces sont le symbole de la fraternité puisque nous 
sommes là dans un repas qui rassemble virtuellement l’humanité entière et réalise un horizon universel. » (Maurice 
Zundel, Un autre regard sur l’Eucharistie, éd. Sarment). 

Ce que nous disent St Jean Eudes et Ste Marie Euphrasie :  

- « Notre-Seigneur Jésus-Christ vient à nous par la très sainte Eucharistie, avec une très grande humilité qui le fait 
s'abaisser jusqu'à prendre la forme et l'apparence de pain, pour se donner à nous. Il vient aussi avec un amour très 
ardent qui le porte à nous donner, dans ce sacrement, tout ce qu'il a de plus grand, de plus cher et de plus précieux. » 
(St Jean Eudes) 

- « Oui, mes chères Filles, aimez beaucoup la sainte Communion… C'est à la Table sacrée que vous trouverez la force, 
le courage, la lumière. C'est la sainte Communion qui sera toujours la paix, la consolation et la vie de vos âmes. 
Puisque vous avez le bonheur d'être admises si souvent au banquet divin, que ce soit toujours l'amour qui vous y 
conduise ». (Entretiens de SME, chap. VIII) 

Pour la réflexion et le partage : 

Participer aux « états et mystères de Jésus » dans l’Eucharistie me rappelle qu'il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu'on aime. 

 Accueillir en moi le Corps du Christ : quels effets dans mon quotidien ?  
 Comment ma foi en la présence de Jésus dans l’Eucharistie nourrit-elle mon zèle et mon désir de travailler 

pour le bien des autres ? 
 Comment est-ce que je vis cette attitude Eucharistique de gratitude et de dévouement dans ma vie 

quotidienne ? 

Prière :                                                                                            

O Jésus, ma lumière et ma sanctification, ouvrez les yeux de mon esprit et remplissez mon âme de votre grâce, afin 
que je connaisse l'importance de l'action que je vais faire, et que je la fasse saintement et dignement pour votre 
gloire. 

O mon âme, considère attentivement, je te prie, quelle est la grandeur et la merveille de l'action que tu vas faire, et 
quelle est la sainteté et la dignité de celui que tu vas recevoir. Tu vas faire l'action la plus grande, la plus importante, 
la plus sainte et la plus divine que tu ne puisses jamais faire. Tu vas recevoir Jésus en ta bouche, en ton cœur en ton 
sein et dans le plus intime de toi-même. (St Jean Eudes)                                                                       

Références de prière : 

- Itinéraire spirituel pour aujourd’hui avec St Jean Eudes  

Références de lectures : 

- Vie et royaume de Jésus de SJE: chap. XXIV, Exercice pour la Sainte Messe 

- La vie du chrétien de SJE : Catéchisme de la Mission (chap. VIII) 

- Entretiens de SME, chap. VIII 

- Repartir du Christ : un engagement renouvelé de la vie consacrée au troisième millénaire (Congrégation pour les 
instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique 2002) – 3ème partie : Eucharistie : lieu privilégié de la 
rencontre avec le Seigneur. 


