
« L'Eucharistie dépasse toute capacité humaine de 
compréhension. Il faut l'accepter avec une foi profonde et
un profond amour. Jésus a voulu nous laisser l'Eucharistie
pour que nous n'oublions pas ce qu'il est venu faire et
nous révéler. Pourrions-nous imaginer ce qu'il en serait 
de nos vies sans l'Eucharistie ? » 

Mère Teresa de Calcutta

« Par-dessus tout, parce que rien ne glorifiant tant Dieu 
ici-bas que la présence et l’offrande de la sainte eucharistie,
par le seul fait que je célébrerai la messe et que j’établirai un
tabernacle, je rendrai à Dieu la plus grande gloire et je ferai
aux hommes le plus grand bien. »

Charles de Foucault

« Faire descendre l’amour dans mes mains d’argile. 
La messe, le plus grand bonheur. Quand tu sais que Dieu
descend parmi nous de façon matérialisée, comme il y a
2 000 ans, par la transsubstantiation et cela par tes
mains, par ta bouche de prêtre, c’est fabuleux. Si le prêtre
croit vraiment à l’eucharistie, les gens voient, ils croient, 
ils se rassemblent. » 

Père Guy Gilbert

« Oh ! Quels extraordinaires mystères ont lieu pendant la
messe. Un grand mystère s’accomplit pendant la messe.
Avec quelle piété devrions-nous écouter et prendre part 
à cette mort de Jésus ! Nous connaîtrons un jour ce que
Dieu accomplit pour nous à chaque messe et quel don 
il y prépare pour nous. » 

Sainte Faustine

« Le prêtre est l'homme de l'Eucharistie. En presque 
cinquante ans de sacerdoce, la célébration de l'Eucharistie
continue à être pour moi le moment le plus important et le
plus sacré. La conscience de célébrer à l'autel in persona
Christi prédomine en moi. La sainte messe est de façon
absolue le centre de ma vie et de chacune de mes journées. » 

Pape Jean-Paul II

Et vous aujourd’hui ?
• Unissez-vous au Christ par une participation 
réelle et profonde au sacrement de l’eucharistie.
• Approchez-vous plus souvent de la communion,
vous y recevrez Dieu lui-même.
• Pour que votre cœur soit pur n’hésitez pas 
à recevoir le pardon de Dieu dans la confession.
• Dans le tabernacle de chaque église, Dieu 
est réellement présent, parlez-lui, priez-le, 
il vous écoute.
• Chrétiens, ne passez pas à côté de ce Dieu 
qui vous aime et se donne à vous dans l’hostie !

Pour aller plus loin…
• Les communautés catholiques en France :
www.cef.fr

• Pour connaître la vie des prêtres de l’Église :
www.clerus.org

Livres à lire :
• « Catéchisme de l’Église catholique »
• « Le pape Jean-Paul II parle de l’Eucharistie »
• L’Encyclique « Ecclesia de eucharistia »

C'est Jésus Christ, le Fils de Dieu, qui a institué l'Eucharistie
au cours de son dernier repas avec ses apôtres. Avant de
souffrir sa passion, de mourir librement sur la croix et de 
ressusciter auprès du Père, il offrit son Corps et son Sang
comme preuve de son amour pour tous les hommes.
Aujourd’hui, Il est encore réellement présent parmi nous
quand le prêtre, lors la messe, répète ces paroles et gestes du
Christ, prononcées il y a près de 2000 ans.

L’Eucharistie est tout à la fois un sacrifice, un banquet, une
action de grâce et une présence du Christ. Aujourd’hui 
l’Église perpétue et répand l’amour du Christ sur la terre par
les sacrements, qu’Il a Lui-même institués et qui nous donnent
la vie même de Dieu. C’est particulièrement éclatant dans
l’Eucharistie qui est le plus grand des sacrements : le pain et
le vin deviennent vraiment (on dit substantiellement) le Corps
et le Sang de Jésus-Christ qui est Dieu ; c’est Dieu qui est réel-
lement là présent, même si l’apparence extérieure reste celle
du pain et du vin. C’est un grand miracle.

Par l’unique sacrifice du Christ sur la Croix, rendu présent sur l’autel
par le ministère du prêtre qui agit comme un autre Christ, nous 
obtenons le pardon de nos fautes et tous les secours qui nous sont
nécessaires pour vivre la foi, l’espérance et la charité. L’Eucharistie est
aussi l’occasion pour l'Église de rendre à Dieu l'honneur qui lui est 
dû et de le remercier pour ses bienfaits. Elle donne aussi aux fidèles
l’occasion d’écouter la parole du Christ afin de mieux en vivre. Ainsi
l'Eucharistie est le cœur et le sommet de la vie de l'Église et de tous les
chrétiens, car elle les unit à Dieu et à sa parole.

Jésus-Christ se donne 
dans l’Eucharistie 

Qu’est-ce que l’Eucharistie ?

D’où vient l’Eucharistie ?

À quoi sert l’Eucharistie ?
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Symbole ou réalité ?

L’EUCHARISTIE
Dieu présent parmi nous

Dépliant au service de l’Église Catholique

Ils ont nourri leur vie 
du Christ Jésus


