
L’Eucharistie signe d’unité  
 

Monseigneur Dubost nous a mis en route pour la mission urbaine «choisir la fraternité » qui culminera pendant l'année 
2014-2015. Et j'en profite alors, pour méditer avec vous sur l'Eucharistie qui est signe de l'unité et de l'amour, éclairée par 
la parole de Dieu que nous lirons chaque dimanche. 
                 

 Ce sacrement jaillit du cœur du Christ qui a tant aimé le monde. 
Et le Père reçoit l'Amour du Fils, lui qui a envoyé dans le monde son Fils unique par amour pour les nations: réponse 
d'Amour à l'Amour donné. Dans le mystère pascal, le jeudi Saint est le moment de la décision; le Fils s'offre totalement à 
son père pour le salut de tous les hommes: peuples, langues et nations. 
  En entrant dans l'acte eucharistique du Christ, nous entrons dans ce mouvement d'amour: L'Amour du Père, du Fils et du 
Saint Esprit. 
 

 Ceux qui reçoivent l'Eucharistie sont unis plus étroitement  au Christ. 
Ainsi le Christ nous unit entre nous pour ne faire qu’un seul Corps qui est l'Église. C'est pourquoi l'Eucharistie fait 
l'Église. Nous comprenons alors pourquoi les divisions dans l'Église, dans nos communautés paroissiales sont 
douloureuses. En participant à l'Eucharistie, je m'engage à être artisan d'unité; à vivre en vérité la communion. Cette 
communion est sans cesse menacée par le péché. Tous les pasteurs doivent faire avancer dans cette communion. 
 
 Il y aura toujours dans nos paroisses des tempéraments et des caractères différents et c'est une chance, si nous 
vivons dans la charité. Je veux rendre grâces  pour toutes celles et tous ceux qui participent activement, avec beaucoup de 
générosité à la vie de l'Église. L'enracinement de ce don, c'est l'Eucharistie, source de l'Amour. 
 
 "La messe est à la fois inséparablement le mémorial sacrificiel, dans lequel se perpétue le sacrifice de la croix, et 
le banquet sacré de la communion au Corps et au Sang du Christ". (CEC n° 1382). 
 
 L'Eucharistie est aussi notre banquet pascal. Notre Agneau est transpercé et aussi transfiguré. Ce chemin pascal, 
nous avons à le vivre et l'Eucharistie nous est donnée pour nous le faire vivre à la suite du Christ et comme le Christ. 
  
Il s'agit de regarder l'amour entre le Père et le Fils. Le sommet de cet amour se situe au cœur de l'Eucharistie: le Fils se 
donne à nous sans compter. Il paraît donc important de faire le lien très étroit entre l'Eucharistie et la Trinité. Recevoir le 
Corps du  Christ, c'est recevoir la Trinité, ou plus exactement, c'est faire augmenter en nous la Présence des trois 
personnes. Dès maintenant, nous recevons la vie  immortelle; nous croyons que le seigneur est là, présence réelle mais 
voilée, anticipation de la vision  de gloire. 
 

Que notre participation au sacrifice du Christ nous identifie avec son Cœur, pour que nous devenions toujours plus signe 
d'unité et de l'Amour de Dieu. 
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