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LE SACREMENT DE L’EUCHARISTIE 
 

 
« Faites ceci en mémoire de moi » 

 
L’Eucharistie, le sacrement le plus merveilleux ! 
Qu’y a t- il de plus précieux pour  un catholique que la messe, l’Eucharistie ? 
Quel bel héritage Jésus nous a laissé avant de mourir sur la croix ! 
Il permet tout simplement de joindre l’offrande de nos vies à la sienne sur la croix à son  Père. Il nous 
permet d’être tous en communion avec Lui, vivant parmi nous et en nous, à chaque eucharistie. C’est 
ce que le Youcat nous dit en ces mots :  
La Sainte Eucharistie est le sacrement par lequel Jésus-Christ livre pour nous son Corps et son 
Sang - par lequel il se donne lui-même -, afin que nous aussi, nous nous donnions par amour et 
que nous nous unissions à Lui dans la sainte communion. Par elle, nous sommes liés au seul 
Corps du Christ, l’Eglise (n° 208) 
 
Le sens du récit de la cène 
Nous connaissons tous le récit du dernier repas de Jésus. Jésus sachant que son heure était venue, a 
rassemblé ses apôtres pour célébrer la Pâque, le repas qui commémore (rappelle) le repas des hébreux 
avant la sortie d’Égypte et le passage de la Mer Rouge (Pâque veut dire passage), signe de la 
libération de l’esclavage. (Nous pouvons relire ce récit de la première Pâque en  Ex, 12) 
Jésus donne un sens tout  nouveau à ce repas : (Mt 26,26-29 et //) 
Il annonce sa mort sur la croix : Jésus donne sa vie en toute liberté. 
C’est lui le nouvel agneau pascal offert en sacrifice : le don de sa vie sur la croix est le signe de la 
nouvelle alliance entre Dieu et tous les hommes.  
Le pain rompu et partagé devient signe de son corps rompu et offert sur la croix : «  Ceci est mon 
Corps livré pour vous ! » 
Le vin partagé devient signe de l’alliance nouvelle scellée en son sang : «  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 » 
 
Le sens de la Communion 
Jésus ne se contente pas de nous montrer le pain et le vin, mais il nous demande de les consommer : 
« Prenez en mangez ; prenez et buvez » 
Ainsi Jésus-Christ se donne à son Père, mais il se donne aussi à nous. Définitivement. 
Dans chacune de nos Eucharisties, c’est Lui qui est présent, c’est Lui qui nous accueille, c’est Lui qui 
se donne à nous, pour vivre en nous en communion totale avec chacun de nous et nous tous 
ensembles. 
La phrase de la Prière sacerdotale de Jésus dans Saint Jean au ch. 17,21 se réalise en chaque messe : 
« Père, je te prie pour que tous soient UN, comme Toi Père, tu es en Moi et Moi en Toi, qu’ils soient 
UN en Nous ! » 



 
Ainsi, chaque fois que nous mangeons le pain (et que nous buvons le vin) consacré à la messe (nous 
verrons plus loin ce que signifie ces mots), c’est Jésus-Christ lui-même qui vient en chacun de nous. 
C’est le même Jésus qui vit en chacun de nous  et en nous tous.  Ainsi, nous sommes un avec Lui. 
Comme il ne fait qu’un avec son Père, nous sommes unis aussi avec son Père. Comme il ne fait qu’un 
avec chacun de nous, nous ne faisons qu’un avec ceux qui ont communié avec nous et tous ceux 
reçoivent comme nous le Corps du Christ. Comme le dit Saint Paul, nous devenons ensemble le Corps 
du Christ. C’est le sens du mot communion : ne faire qu’un avec le Christ, Dieu et nos frères 
Chrétiens ! 

Ainsi, l’Eucharistie ou la messe  est le cœur de la communion chrétienne. 
N’est-ce pas extraordinaire ? 

 
La messe « réactualise »,  rend présent à chaque fois, le don du Christ à son Père (Sacrifice), la 
présence du Christ au milieu de nous, le don du Christ à chacun de nous et à nous tous ensemble et 
l’Alliance de Dieu avec son Peuple. 
Si toutes les parties de la messe sont importantes, le point culminant est la « Consécration », c’est-à-
dire, le moment où le prêtre prononce les paroles de Jésus le Jeudi Saint. « Prenez et mangez, prenez 
en buvez…Faites ceci en mémoire de moi ».Le mot « consacré » veut dire rendu saint, sacré. 
 
Le prêtre ? Pourquoi le prêtre ? 
En fait, c’est le Christ lui-même qui préside toute célébration eucharistique.  
Il s’est offert une fois pour toute à son Père sur la croix. C’est lui-même qui continue à s’offrir à son 
Père. C’est aux apôtres que le Christ a  confié ce sacrement en leur disant : « Faites ceci en mémoire 
de moi. »  Seuls ceux qui sont devenus par l’ordination les successeurs de apôtres, les évêques, et ceux 
qu’ils ordonnent eux-mêmes  prêtres pour les seconder dans leur charge, peuvent célébrer 
l’Eucharistie. Ils sont là pour représenter le Christ et agir en son nom. Un laïc ne peut remplir cette 
charge. 
 
Comment le Christ est-il présent dans l’Eucharistie ? 
Bien sûr, comme nous venons de le dire, par les paroles que le prêtre prononce sur le pain et le vin, 
ceux-ci deviennent Corps et Sang du Christ : c’est la deuxième partie de la messe 
Le Christ est aussi présent dans sa Parole qui est proclamée et partagée : c’est la première partie de la 
messe,  
Il est encore présent dans la communauté chrétienne qui est rassemblée. : »Là où deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux ! » 
Ces trois choses forment un tout indissociable. C’est pourquoi la messe  commence réellement dès 
que les fidèles se rassemblent et l’entrée du prêtre.  Elle ne se termine qu’après la  bénédiction du 
prêtre et l‘envoi. En fait se termine-t-elle ? Non ! Elle se continue ! la présence du Christ se continue 
quand les fidèles se retrouvent à la sortie pour se saluer et échanger, et chacun de nous repart chez lui, 
porteur de Jésus-Christ qu’il est invité à faire rencontrer aux autres. 
 
La présence eucharistique 
Depuis les origines de la chrétienté, il est de coutume de conserver une partie du pain consacré pour le 
porter aux malades et aux absents, afin de les faire participer ainsi à la communion au Corps du Christ 
qui est signifié par le pain consacré partagé, et au Corps du Christ qui est l’Église, formée de tous 
ceux qui sont baptisés et vivent de l’Eucharistie. 
Du coup, on conserve la « Sainte réserve », les hosties consacrées, dans une petite armoire dans 
l’église, qu’on appelle le tabernacle. C’est pourquoi, nous devons respecter  le silence dans les églises 
et nous pouvons venir prier le Seigneur dans le Saint Sacrement présent dans le tabernacle. D’ailleurs, 
une petite lumière indique cette présence du Christ dans l’église. 
De temps en temps, nous pouvons sortir le Saint Sacrement (l’hostie consacrée), le mettre dans un 
ostensoir, une pièce d’orfèvrerie en métal qui sert à montrer l’hostie, et venir adorer le Seigneur. 
 

OUI JE CROIS EN JESUS CHRIST PRESENT DANS L’EUCHARISTIE. 
PAR LA COMMUNION, JE SUIS UNI A LUI ET A TOUS MES F RERES 


