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Séance n°14 « Devenir une communauté eucharistique » 

 

I. Power point « Paroisse eucharistique » 

II. Pour une paroisse eucharistique 

Le mouvement de la Révélation Divine, comme « comprenant des événements et des paroles »1  tel 
que décrit dans la constitution « Révélation Divine » du concile Vatican II s’accomplit dans la vie du 
Christ et dans son sacrement de l’eucharistie. Dans celui-ci, le Christ agit et se donne en parole et en 
acte, dans la liturgie de la Parole et dans le sacrifice eucharistique. Cette double table de la Parole et 
du sacrifice du Corps « est le sommet auquel tend l’action de l’Eglise, et en même temps la source d’où 
découle toute sa vertu. »2 
 
La communion fraternelle sera donc fidèle à sa source et à son sommet, le Christ dans l’eucharistie, 
dans la mesure où elle vivra communautairement de la réception des Ecritures et du don d’eux-mêmes 
dans le service et dans l’amour.  
 
Autrement dit, une communauté devient vraiment eucharistique3 dès lors qu’elle trouve sa vie et sa 
force dans l’étude, le partage, la célébration et la mise en œuvre de la parole de Dieu, c’est-à-dire la 
première table. Et la seconde table qui lui est semblable est le service, le soin, l’édification, le don de 
soi jusqu’au bout pour le Corps du Christ, c’est-à-dire, le frère, la sœur et surtout le plus petit.  
 
Peut-être cela peut-il sembler évident. Ce qui l’est beaucoup moins, c’est la mise en œuvre effective de 
ces choix. Il est frappant de voir combien l’étude et le partage communautaire des Ecritures sont 
rarement vécus dans les communautés chrétiennes, même les communautés contemplatives. Et ce 
partage des Ecritures est encore plus rarement vécu comme le lieu où la communauté se construit, où 
chacun se reçoit de l’autre en recevant ce qu’il comprend de la Parole.  
 
De même, le soin communautaire de la mission est peu pratiqué dans la vie ordinaire des paroisses qui 
reste très cloisonnée. Chacun œuvre à son affaire immédiate. Connaître, écouter ce que fait un frère 
dans la mission, partagé ses joies et ses difficultés, porter ensemble certaines tâches, apparaît souvent 
d’abord comme une charge supplémentaire, peu efficace voire superflue. Et de fait, on va plus vite 
quand on est seul. Mais on va aussi beaucoup moins loin et moins profond. 

 
Ainsi cette double œuvre communautaire de la Parole et de la mission n’ira-t-elle pas de soi, au moins 
dans un premier temps. Il faut qu’on en goûte le fruit, qu’on en voit la force. 

 

 
1 Concile Vatican II, Révélation Divine 2 
2 Concile Vatican II, constitution sur la sainte liturgie 8. 

3 « Cependant, la vie spirituelle n’est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie. (…) Mais les 

exercices (les actes religieux hors liturgie) doivent être réglé en tenant compte des temps liturgiques et de 

façon à s’harmoniser avec la liturgie, à en découler d’une certaine manière (…). » Concile Vatican II, 

constitution sur la sainte liturgie 11 


