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Approfondir avec l’Église 

 
Fortifiés par l’eucharistie 

 
Et puisque le monde est « le champ » (Mt 13, 38) dans lequel Dieu met ses enfants comme 
du bon grain, les chrétiens laïcs, en vertu de leur Baptême et de leur Confirmation, et 
fortifiés par l’Eucharistie, sont appelés à vivre la nouveauté radicale apportée par le Christ 
précisément au cœur des conditions communes de l’existence. Ils doivent nourrir le désir 
que l’Eucharistie marque toujours plus profondément leur vie quotidienne, les amenant à 
être des témoins identifiables dans leur milieu de travail et dans la société tout entière. 
J’adresse un encouragement particulier aux familles, pour qu’elles puisent inspiration et 
force dans ce Sacrement. L’amour entre l’homme et la femme, l’accueil de la vie, la tâche 
éducative, se révèlent être des lieux privilégiés où l’Eucharistie peut manifester sa capacité 
de transformer et de porter l’existence à sa plénitude de sens. 

 
Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, n° 79 

 

Toute la création présentée à la messe 
 
Quand je pense à l’Eucharistie, tout en regardant ma vie de prêtre, d’évêque, de Successeur 
de Pierre, je me rappelle spontanément les nombreux moments et lieux où il m’a été donné 
de la célébrer. Je me souviens de l’église paroissiale de Niegowić, où j’ai exercé ma 
première charge pastorale, de la collégiale Saint-Florian à Cracovie, de la cathédrale du 
Wawel, de la basilique Saint-Pierre et des nombreuses basiliques et églises de Rome et du 
monde entier. J’ai pu célébrer la Messe dans des chapelles situées sur des sentiers de 
montagne, au bord des lacs, sur les rives de la mer ; je l’ai célébrée sur des autels bâtis 
dans les stades, sur les places des villes… Ces cadres si divers de mes Célébrations 
eucharistiques me font fortement ressentir leur caractère universel et pour ainsi dire 
cosmique. Oui, cosmique ! Car, même lorsqu’elle est célébrée sur un petit autel d’une église 
de campagne, l’Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l’autel du monde. Elle est 
un lien entre le ciel et la terre. Elle englobe et elle imprègne toute la création. Le Fils de Dieu 
s’est fait homme pour restituer toute la création, dans un acte suprême de louange, à Celui 
qui l’a tirée du néant. C’est ainsi que lui, le prêtre souverain et éternel, entrant grâce au 
sang de sa Croix dans le sanctuaire éternel, restitue toute la création rachetée au Créateur 
et Père. Il le fait par le ministère sacerdotal de l’Église, à la gloire de la Trinité sainte. C’est 
vraiment là le mysterium fidei qui se réalise dans l’Eucharistie : le monde, sorti des mains 
de Dieu créateur, retourne à lui après avoir été racheté par le Christ. 

 
Saint Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia, n° 8 
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Exprimer dans la vie le sacrement reçu dans la foi 
 
Nous savons bien que si la Messe finit, l’engagement du témoignage chrétien commence. Les 
chrétiens ne vont pas à la Messe pour accomplir un devoir hebdomadaire et puis ils oublient, 
non. Les chrétiens vont à la Messe pour participer à la Passion et à la Résurrection du 
Seigneur, et pour vivre ensuite davantage en tant que chrétiens : l’engagement du 
témoignage chrétien commence. Nous sortons de l’église pour « aller en paix », apporter la 
bénédiction de Dieu dans les activités quotidiennes, dans nos maisons, sur les lieux de travail, 
parmi les occupations de la cité terrestre, « en glorifiant le Seigneur par notre vie ». Mais si 
nous sortons de l’église en bavardant et en disant : « Regarde celui-ci, regarde celle-là… », 
avec la langue bien pendue, la Messe n’est pas entrée dans mon cœur. Pourquoi ? Parce que 
je ne suis pas capable de vivre le témoignage chrétien. Chaque fois que je sors de la Messe, 
je dois sortir meilleur que je ne suis entré, avec plus de vie, avec plus de force, avec plus de 
volonté d’apporter un témoignage chrétien. À travers l’Eucharistie, le Seigneur Jésus entre en 
nous, dans notre cœur et dans notre chair, afin que nous puissions « exprimer dans la vie le 
sacrement reçu dans la foi » (Missel romain, Collecte du lundi de l’octave de Pâques). 
 

Pape François, Catéchèses sur la messe, 4 avril 2018 
 

Être avec Jésus, pain rompu pour la vie du monde 
 
En même temps, dans l’Eucharistie, Jésus fait de nous des témoins de la compassion de 
Dieu pour chacun de nos frères et sœurs. Autour du mystère eucharistique naît ainsi le 
service de la charité vis-à-vis du prochain, qui « consiste précisément dans le fait que j’aime 
aussi, en Dieu et avec Dieu, la personne que je n’apprécie pas ou que je ne connais même 
pas. Cela ne peut se réaliser qu’à partir de la rencontre intime avec Dieu, une rencontre qui 
est devenue communion de volonté pour aller jusqu’à toucher le sentiment. J’apprends 
alors à regarder cette autre personne non plus seulement avec mes yeux et mes 
sentiments, mais selon la perspective de Jésus Christ ». De cette façon, dans les personnes 
que j’approche, je reconnais des frères et des sœurs pour lesquels le Seigneur a donné sa 
vie en les aimant « jusqu’au bout » (Jn 13, 1). […] La vocation de chacun de nous consiste 
véritablement à être, avec Jésus, pain rompu pour la vie du monde. 

 
Benoît XVI, exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, n° 88 

 
 

L’heure sainte avec les pauvres 
 
L’Eucharistie est pour nous le sacrement de la prière, la source et le sommet de la vie 
chrétienne. L’Heure Sainte devant l’Eucharistie doit nous conduire à l’heure sainte avec les 
pauvres, avec ceux qui n’auront jamais d’accomplissement humain et dont la seule 
consolation sera Jésus. Notre Eucharistie est incomplète si elle ne nous conduit pas au 
service et à l’amour des pauvres. Et en recevant la communion des pauvres, nous 
découvrons notre propre pauvreté. 

Sainte mère Teresa 
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Cette âme qui a reçu Dieu 
 
Combien cette grâce infinie de la sainte Eucharistie nous doit faire aimer un Dieu si bon, un 
Dieu si près de nous, un Dieu si avec nous, si en nous, cette beauté et cette perfection 
suprême qui se donne à nous, entre en nous, il n’y a pas à l’expliquer, cela est évident à 
l’excès… Combien la sainte Eucharistie doit nous rendre tendres, bons pour tous les 
hommes, cela paraît également : cette langue qui a touché Dieu, dira-t-elle autre chose 
que des paroles dignes de la charité divine, cette âme qui a reçu Dieu, concevra-t-elle des 
pensées qui ne sont pas conformes à la bonté de Dieu, ce corps en qui Dieu a séjourné, 
fera-t-il des actes indignes de la mansuétude de son divin habitant ? Cet être de qui Dieu 
a fait sa demeure, son temple, ne doit-il pas déborder de la sainte bonté de son Hôte 
céleste ? Et de quel respect la sainte Eucharistie nous remplit envers les autres chrétiens ? 
Quelle vénération ne devons-nous pas avoir pour tous ceux qui l’ont reçue ? Quelle charité, 
quel religieux respect, quels soins empressés ne devons-nous pas avoir pour ces âmes et 
ces corps des chrétiens dans lesquels Jésus est entré ? 

Bienheureux Charles de Foucauld 
 
 

Pour la gloire de Dieu et le salut du monde 
 
Introduisons-nous subrepticement dans une assemblée eucharistique. Le prêtre est en 
train d’inviter les fidèles à la prière : « Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de 
toute l’Église. » La réponse fuse aussitôt dans un bel ensemble : « Pour la gloire de Dieu et 
le salut du monde. » 
Il faudrait pouvoir s’offrir le temps de s’arrêter pour méditer la richesse, la profondeur de 
cette découverte : oui, la gloire de Dieu, c’est le salut du monde, c’est-à-dire de l’humanité 
tout entière. Encore faut-il donner au mot « gloire » tout son sens : manifestation, 
rayonnement, présence éblouissante de notre Dieu, c’est tout cela à la fois. Quand Dieu 
sera enfin reconnu et aimé, adoré par toute l’humanité, alors elle sera sauvée, elle entrera 
dans le bonheur pour lequel elle a été créée. Oui, vraiment, prions « pour la gloire de Dieu 
QUI EST le salut du monde ». […] 
 

Marie-Noëlle Thabut, bibliste, Magnificat, avril 2020 
 

 
Ta vie est une acclamation 

 

Nous louons le Seigneur maintenant quand nous sommes rassemblés dans l’église ; 
lorsque chacun s’en va chez soi, il semble cesser de louer Dieu. S’il ne cesse pas de bien 
vivre, il loue Dieu continuellement. Ta louange ne cesse que lorsque tu te détournes de la 
justice et de ce qui plaît à Dieu. Car si tu ne te détournes jamais de la vie vertueuse, ta 
bouche est muette, mais ta vie est une acclamation, et Dieu prête l’oreille au chant de ton 
cœur. 

Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église (Ve siècle), sur le Psaume 148, 1-2, CCL 39,2166 
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Parole de Dieu 

Textes de la Parole cités dans les vidéos 
 
La communion au Christ ne va pas sans le service des pauvres : c’est le double signe de 
l’eucharistie et du lavement des pieds. 
 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde 
à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon 
l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, 
qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et 
prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se 
mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il 
arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus 
lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu 
comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui 
répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : 
« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : 
« Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est 
pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le 
livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les 
pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens 
de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car 
vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, 
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné 
afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 
 

Jn 13, 1-15 
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Partager en équipe ou travailler seul 

 
Les fruits de la communion 

 
1) Lire ces passages du Catéchisme de l’Église catholique et les méditer (30 min) 
 
1391. La communion accroît notre union au Christ. Recevoir l’Eucharistie dans la 
communion porte comme fruit principal l’union intime au Christ Jésus. Le Seigneur dit en 
effet : « Qui mange ma Chair et boit mon Sang demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 56). 
[…] 
 
1392. Ce que l’aliment matériel produit dans notre vie corporelle, la communion le réalise 
de façon admirable dans notre vie spirituelle. La communion à la Chair du Christ ressuscité, 
« vivifiée par l’Esprit Saint et vivifiante » (PO 5), conserve, accroît et renouvelle la vie de 
grâce reçue au Baptême. Cette croissance de la vie chrétienne a besoin d’être nourrie par 
la communion eucharistique, pain de notre pèlerinage, jusqu’au moment de la mort, où il 
nous sera donné comme viatique. 
 
1393. La communion nous sépare du péché. Le Corps du Christ que nous recevons dans 
la communion est « livré pour nous », et le Sang que nous buvons, est « versé pour la 
multitude en rémission des péchés ». C’est pourquoi l’Eucharistie ne peut pas nous unir au 
Christ sans nous purifier en même temps des péchés commis et nous préserver des péchés 
futurs. 
 
1394. Comme la nourriture corporelle sert à restaurer la perte des forces, l’Eucharistie 
fortifie la charité qui, dans la vie quotidienne, tend à s’affaiblir ; et cette charité vivifiée 
efface les péchés véniels. En se donnant à nous, le Christ ravive notre amour et nous rend 
capables de rompre les attachements désordonnés aux créatures et de nous enraciner en 
Lui. […] 
 
1395. Par la même charité qu’elle allume en nous, l’Eucharistie nous préserve des péchés 
mortels futurs. Plus nous participons à la vie du Christ et plus nous progressons dans son 
amitié, plus il nous est difficile de rompre avec Lui par le péché mortel. […] 
 
1396. L’unité du Corps mystique : l’Eucharistie fait l’Église. Ceux qui reçoivent 
l’Eucharistie sont unis plus étroitement au Christ. Par là même, le Christ les unit à tous les 
fidèles en un seul corps : l’Église. La communion renouvelle, fortifie, approfondit cette 
incorporation à l’Église déjà réalisée par le Baptême. […] 
 
1397. L’Eucharistie engage envers les pauvres : Pour recevoir dans la vérité le Corps et 
le Sang du Christ livrés pour nous, nous devons reconnaître le Christ dans les plus pauvres, 
Ses frères (cf. Mt 25, 40) : 
 

Tu as goûté au sang du Seigneur et tu ne reconnais pas même ton frère. Tu déshonores 
cette table même, en ne jugeant pas digne de partager ta nourriture celui qui a été jugé 



 
 

SEMAINE 6 // POUR LA GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DU MONDE // PARTAGER EN ÉQUIPE 
OU TRAVAILLER SEUL 
 

2 

digne de prendre part à cette table. Dieu t’a libéré de tous tes péchés et t’y a invité. Et toi, 
pas même alors, tu n’es devenu plus miséricordieux (S. Jean Chrysostome). 

 
Catéchisme de l’Église catholique, n° 1391-1397 

 
- Relever dans ces extraits les différents fruits de la communion. Les méditer. 

- En choisir un ou deux particulièrement pour demander la grâce de les recevoir dans 
la prière lors de la prochaine messe. 

- Si on est en groupe, on peut dire pourquoi on les a choisis. 

 
2) Lire ce passage de la catéchèse du pape François sur la messe et échanger (20 min) 
 
Les fruits de la Messe sont donc destinés à mûrir dans la vie de chaque jour. Nous pouvons 
ainsi dire, en forçant un peu l’image : la Messe est comme le grain, le grain de blé qui croît 
ensuite dans la vie ordinaire, qui croît et mûrit dans les bonnes œuvres, dans les 
comportements qui nous font ressembler à Jésus. Les fruits de la Messe sont donc destinés 
à mûrir dans la vie de chaque jour. En vérité, en accroissant notre union au Christ, l’Eucharistie 
renouvelle la grâce que l’Esprit nous a donnée dans le baptême et dans la confirmation, afin 
que notre témoignage chrétien soit crédible. 
De plus, en allumant dans nos cœurs la charité divine, que fait l’Eucharistie ? Elle nous sépare 
du péché : « Plus nous participons à la vie du Christ et plus nous progressons dans son amitié, 
plus il nous est difficile de rompre avec Lui par le péché mortel. » 
Nous approcher régulièrement de la Table eucharistique renouvelle, fortifie et approfondit le 
lien avec la communauté chrétienne à laquelle nous appartenons, suivant le principe selon 
lequel l’Eucharistie fait l’Église, elle nous unit tous. 
Enfin, participer à l’Eucharistie engage à l’égard des autres, en particulier des pauvres, en 
nous éduquant à passer de la chair du Christ à la chair de nos frères, dans lesquels il attend 
d’être reconnu, servi, honoré et aimé par nous. 
En apportant le trésor de l’union avec le Christ dans des vases d’argile (cf. 2 Co 4, 7), nous 
avons constamment besoin de revenir au saint autel, jusqu’à ce que nous goûtions 
pleinement, au paradis, à la béatitude du banquet des noces de l’Agneau (cf. Ap 19, 9). 
Rendons grâce au Seigneur pour le chemin de redécouverte de la Messe qu’il nous a donné 
d’accomplir ensemble, et laissons-nous attirer avec une foi renouvelée vers cette rencontre 
réelle avec Jésus, mort et ressuscité pour nous, notre contemporain. 
Et que notre vie soit toujours « fleurie » ainsi, comme Pâques, avec les fleurs de l’espérance, 
de la foi, des bonnes œuvres. Que nous trouvions toujours la force pour cela dans l’Eucharistie, 
dans l’union avec Jésus. 

Pape François, Catéchèses sur la messe, 4 avril 2018 
 
 

- Retrouver dans cet enseignement du pape François les différents fruits de la 
communion vus dans le Catéchisme de l’Église catholique. Les souligner en 
couleur. 

- Quel est le conseil que nous donne le pape ? 

- Sur un plan personnel, à la lumière de tout le chemin parcouru dans le MOOC de la 
messe, reprendre deux points particulièrement éclairants. Pourquoi ne pas essayer 
de les transmettre à ses proches ? 
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Seigneur 
 
 

Tu as voulu que nous partagions un même pain 

et que nous buvions à la même coupe. 

 

Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ 

que nous portions du fruit 

pour le salut du monde. 

 

Par Jésus Christ. 

 

 

 

 

 

 

Missel Romain, Prière après la communion 
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Gloire à Dieu ! 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, 

nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous  

Toi qui enlèves le péché du monde,  

reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, 

Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut,  

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. 

 

Amen 
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Transcription des vidéos 

 
16. Pour le salut du monde 

 
Sybille : Bonjour père, pourquoi dit-on que la messe est célébrée « pour le salut du monde ». 
C'est un peu fort non ? 
 
Père Drouin : Non, pas du tout. La formule a plusieurs harmoniques. Au plan théologique si 
la messe rend présent le sacrifice de la croix, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises 
dans ce MOOC, elle est célébrée pour le salut du monde puisque Jésus est mort 
précisément par amour et pour sauver le monde entier. Mais il y a une dimension spirituelle 
qui est peut-être plus accessible et que d’ailleurs la prière eucharistique souligne à sa 
manière. Quand on prie pour le pape, les évêques, pour les vivants et les morts, quand on 
invoque la Vierge Marie, les anges et tous les saints, - et c’est ce qu’on fait à chaque messe 
-, eh bien on rappelle que le grand corps dont le Christ est la tête est infiniment plus vaste 
que l’assemblée qui participe à cette messe précise. Donc toute messe concerne tout le 
corps, et le Corps du Christ est large, vaste, dans le temps et dans l’espace ! Plus large, plus 
vaste que nos petites assemblées, plus large même que le temps que nous vivons. C’est 
important de prendre conscience de cette grande communion des saints, avec ceux qui 
nous ont précédés, avec tous les baptisés de la terre, tous ces hommes, toutes ces femmes 
avec qui, mystiquement donc très réellement, nous sommes en communion. Et toute 
messe, même la plus modeste est au service très concret de cette grande œuvre de 
communion ! Quand on cite le pape, c’est aussi pour signifier notre communion avec toutes 
les Églises de Dieu répandues sur toute la terre, en particulier celles qui souffrent. Un ami 
syrien me disait combien, en pleine guerre, il était réconfortant pour les chrétiens de Damas 
de se savoir, de s’éprouver, envers et contre tout, en totale union avec ceux qui, de par le 
monde célébraient comme eux, avec eux, la Pâque du Seigneur. 
 
Sybille : Et alors tous ceux qui sont loin de la foi ? Quel rapport y a-t-il entre la messe que 
nous célébrons et eux ? En quoi ça les concerne ? En quoi cela peut avoir un retentissement 
pour ceux qui ne croient pas ou ceux qui ne sont pas baptisés ? 
 
Père Drouin : La question des non chrétiens, qu’ils soient croyants ou non, se pose 
différemment. Ne rétrécissons pas à notre mesure, n’étouffons pas le souffle de la 
résurrection du Christ. Jésus est mort pour tous les hommes et la puissance de vie et 
d’amour jaillie du tombeau à laquelle chaque messe nous met en contact dépasse les 
limites souvent étriquées de notre pauvre cœur et probablement aussi les frontières de 
nos églises. C’est ce que dit avec clarté le concile Vatican II, (au numéro 22 de la constitution 
Gaudium et Spes): « En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation 
dernière de l’homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l’Esprit 
Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associé au mystère 
pascal » Tous, c’est-à-dire tous les hommes, qui sont donc tous concernés par le Mystère 
Pascal et donc par la messe. Si nous savions encore une fois l’ampleur humaine et 
cosmique de la Messe… 
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Sybille : En effet, c’est immense de réaliser que tous les hommes, tous, sont concernés par 
la célébration d'une messe. Mais comme c'est le sacrifice du Christ qui sauve le monde, le 
fait que moi je sois là ou pas, en quoi est-ce que ça peut changer quelque chose ? 
 
Père Drouin : Baptisé, je suis un membre du Corps du Christ, et nous le savons bien, dans 
le corps biologique tout membre a sa place, unique dans un corps. Alors tenons notre place, 
unique, choisie et aimée par Dieu dans le grand corps que construit l’eucharistie. Si nous 
désertons, nous manquerons car dans le corps du Christ personne n’est interchangeable. 
 
Sybille : Cela semble invraisemblable de penser que l'on pourrait même un tout petit peu 
avoir une portée sur le salut du monde ! 
 
Père Drouin : En effet, mais être là tout simplement, c’est ce qui nous est demandé. Être là 
comme le dit le Concile de Trente, pour coopérer modestement à l’œuvre de la grâce. Être 
là, fidèle à l’appel du Maître, c’est notre mission toute simple, notre joie et notre fierté. 
 
Sybille : Et qu'est-ce que cela change si personne ne participe à une messe, si le prêtre est 
tout seul à la célébrer ? 
 
Père Drouin : Alors, ça change tout. Même si la messe est parfaitement valide si le prêtre 
célèbre seul, parce que toute messe est célébrée en communion avec tous les absents. J’ai 
fait l’expérience pendant le confinement, j’étais privilégié, j’étais dans une maison religieuse 
avec de nombreux prêtres. Nous avons donc célébré la messe chaque jour et Pâques, le 
cœur de l’année chrétienne, a donc même été célébrée avec une vraie solennité, et en plus 
nous avions quelques étudiants, dont quelques très bons musiciens, donc c’était beau. La 
Vigile était belle, très soignée. Mais ça clochait, car le peuple n’était pas là, le saint peuple 
de Dieu, dont les catéchumènes qui auraient dû être baptisés, confirmés et recevoir 
l’eucharistie dans cette nuit de Pâques. Certes Christ était ressuscité et nous l’avons célébré 
joyeusement, dignement même, mais son corps n’était pas là physiquement. Car le Christ 
ressuscite en quelque sorte aussi dans son Église. Et quand le corps n’est pas là, ceux qui 
représentent la tête, c’est-à-dire les prêtres, sont tout chose, car il manque le corps, dans 
la joyeuse et parfois cacophonique diversité de ses membres. Alors oui, on peut célébrer 
la messe seul, mais il faut bien se dire que la messe est fondamentalement une action 
communautaire. 
 
Sybille : Et si l'eucharistie n'était plus célébrée ? 
 
Père Drouin : Si l’eucharistie n’était plus célébrée, ça voudrait dire qu’on est au ciel, car là-
haut on n’en aura plus besoin, on sera dans le Face à face avec Dieu donc on n’aura plus 
besoin de la médiation des sacrements. Ou bien, si cela arrivait sur la terre, je pense que le 
monde s’effondrerait sur lui-même dans le néant. Car tout ce que nous avons dit nous fait 
croire que, depuis le matin de Pâques, c’est l’eucharistie qui sauve le monde et donc qui 
tient le monde en vie ! 
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17. La porte de la vie éternelle déjà commencée 
 
Sybille : Mgr, nous venons de voir que la messe était toujours célébrée en lien avec le 
monde entier et pour son salut. Maintenant nous allons aborder un autre lien, plus 
mystérieux, celui avec les défunts et avec les anges, toute l'Eglise du ciel. 
 
Mgr Rougé : Avant tout, il faut bien saisir que nous célébrons l'eucharistie dans la 
perspective de la vie éternelle. C'est le pain de la route, alors que nous sommes en chemin 
vers la gloire éternelle, qui est notre véritable patrie. Et très souvent nous oublions cela. 
Nous vivons l'eucharistie comme si nous vivions pour toujours sur la Terre. Les premiers 
chrétiens étaient très attentifs, à juste titre, à cette perspective de l'accomplissement de 
toute l'Histoire par le retour du Christ, dans la gloire. Maranatha, en araméen "Viens 
Seigneur Jésus !" était leur prière par excellence. Et comme le dit saint Paul dans la 
première lettre aux Corinthiens, nous célébrons l'eucharistie dans l'attente du retour du 
Christ dans la gloire. Et du coup, la célébration de la messe nous aide à vivre dans le temps 
présent avec sérieux, mais sans l’idolâtrer, sans oublier qu’il ne trouve toute sa signification 
que dans la perspective de la vie éternelle. 
 
Sybille : Pourquoi fait-on célébrer des messes pour des défunts ? A quoi cela sert-il ? 
 
Mgr Rougé : Nous prions pour les défunts d'une part parce qu’avec eux, nous sommes déjà 
saisis dans la grande communion de la vie éternelle déjà commencée. D'autre part, en 
faisant mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, nous rendons présent son 
sacrifice, avec toute sa fécondité, pour la transformation de nos cœurs et le salut de nos 
vies. Et donc nous demandons au Seigneur de venir purifier dans le cœur, dans l'être 
profond de tous les défunts, ce qui a besoin de l'être pour qu'ils entrent pleinement dans 
sa lumière. Quand nous célébrons la messe pour les défunts, nous ne sommes pas dans 
une logique matérialiste, comme vous me dites : "à quoi ça sert ?". Nous sommes dans une 
logique de fraternité spirituelle, pour demander au Seigneur de nous introduire toujours 
davantage dans la vérité de l'amour pour entrer dans la lumière éternelle. 
 
Sybille : Est-ce qu'on peut dire que célébrer des messes pour les défunts c'est les associer 
à la messe qui est célébrée et aussi les associer aux grâces de la messe qui est célébrée ? 
 
Mgr Rougé : Quand on célèbre la messe, pour les morts mais aussi pour les vivants, c’est 
pour demander au Seigneur de leur faire profiter au maximum de la puissance de vie de 
son sacrifice. Par ailleurs, la célébration de la messe et l'acte de communier, est un des 
moments où la communion vivante entre ceux qui sont sur cette Terre et ceux qui sont 
déjà auprès de Dieu s'exprime au maximum. Lorsqu'on communie au Christ qu'est-ce qu'on 
fait sinon ce qui sera en plénitude notre vie éternelle : communier au Christ ressuscité ? 
Quand des personnes qui ont perdu un être cher me demandent "comment puis-je être en 
communion avec mon époux, mes parents, un enfant qui est parti ?" je leur réponds "quand 
vous dites Notre Père, dans ce "nous" est inclus la fraternité des vivants et des morts, dans 
la vie filiale. Et dans la communion sacramentelle au Corps du Christ, vous communiez, 
comme ceux qui sont entrés dans la gloire, à la vie du Christ ressuscité." 
 
Sybille : Dans la liturgie, on fait référence aux anges. Le Sanctus par exemple, est chanté 
"avec eux". On parle aussi de l'offrande "portée par les mains du saint Ange de Dieu, sur 
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son autel céleste". Qu'est-ce que cela veut dire, est-ce que c'est une formule imagée, ou 
est-ce que les anges ont un vrai rôle dans la messe ? Et puis d’ailleurs c'est quoi cet “autel 
céleste" ? 
 
Mgr Rougé : Comme le dit la Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II "par la liturgie 
terrestre nous nous associons à la liturgie céleste", c'est à dire à cette liturgie des anges, 
des saints, des défunts dans la gloire de Dieu. La liturgie par excellence, la liturgie parfaite, 
la liturgie bien célébrée au sens le plus profond du terme, c'est celle qui se célèbre dans la 
gloire de Dieu. Mais nous commençons d'entrer dans cette gloire et d'en vivre par la liturgie 
terrestre. Alors tout ça est un grand mystère, au sens que j'ai dit, c'est à dire une réalité si 
riche et si belle qu'on n'a jamais fini de la découvrir. La liturgie en effet fait allusion aux 
anges et à tous les saints, avec lesquels nous chantons le Sanctus par exemple. Et l'autel 
céleste, c'est cette éternelle offrande du Fils au Père dans la gloire, et qui est rendue 
présente, sensible, agissante dans la célébration eucharistique de la terre. 
 
Sybille : En fait la messe est une communion beaucoup plus vaste que ce qu'on avait pu 
comprendre, ça dépasse largement ce que nous voyons de nos propres yeux, c’est un 
mystère immense… Et quel est le lien avec la vie éternelle et la fin des temps ? 
 
Mgr Rougé : Chaque célébration eucharistique nous rappelle que nous sommes faits pour 
la vie éternelle, que l'Histoire est polarisée par l'éternité. Nous préparons, par notre amour 
terrestre, notre disposition à vivre de l'amour de Dieu pour l’éternité. Nous annonçons le 
royaume qui vient par nos engagements concrets dans le temps présent, au service de 
nos frères et des plus pauvres en particulier. Chaque eucharistie nous remet devant le sens 
véritable et profond de nos vies. Elle nous donne le désir dynamisant de servir dans le 
temps présent, en nous disposant davantage à la vie éternelle. Le Pain de l'eucharistie, 
c'est déjà le Pain des anges, comme dit la tradition liturgique "le Pain de la vie éternelle 
commencée". 
 
Sybille : On évoque à la messe "la Création tout entière, enfin libérée du péché et de la 
mort". Pourquoi ? 
 
Mgr Rougé : L'homme ne peut jamais être détaché de la Création dans laquelle il vit. Elle 
lui est confiée pour qu'il la cultive et qu'il en prenne soin. La Création fait vraiment partie 
de ce qui nous constitue. Dans la célébration eucharistique et par la louange des fidèles, 
par les "fruits de la Terre et du travail des Hommes" présentés à l'offertoire, c'est tout le 
Cosmos qui est offert, qui est rendu à Dieu. On pourrait développer une sorte de "théologie 
eucharistique de l'écologie" qui nous aiderait à recevoir la Création comme un don à offrir 
à Dieu, en la partageant entre tous. Il y a une sorte de péché écologique, c'est un thème 
qui se développe aujourd'hui, qui est démasqué par la dynamique eucharistique qui est la 
dynamique de la vie selon Dieu. Tout ce qui nous est donné, l'est au profit de tous. 
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18. Envoi en mission ! 
 
Sybille : A la messe on sort en quelque sorte de l’espace-temps : on la célèbre en union 
avec le monde entier mais aussi avec l’Eglise du Ciel, et dans la perspective de la vie 
éternelle. La dernière partie de la messe “l’envoi”, est très courte, elle ressemble juste à la 
bénédiction. A quoi correspond cet envoi final ? 
 
Mgr Rougé : La messe est célébrée dans un lieu et un moment donné, mais au-delà de ces 
limites visibles et tangibles, il y a en effet un élan de communion qui dépasse ce que l'on 
peut voir et expérimenter. La célébration de la messe est en prise sur l'Histoire en train de 
se faire et elle annonce ce vers quoi marche l'Histoire : le retour du Christ à la fin des temps. 
Dans la liturgie de la messe, après la prière eucharistique, nous l’avons vu, il y a la liturgie 
de la communion, inaugurée par le Notre Père et conclue par l'envoi en mission. Ainsi donc, 
ce qui nous met en prise avec la vie quotidienne, c'est la communion elle-même. Nous 
avons dit "Notre Père" en frères, nous avons échangé la paix du Christ, nous avons 
communié au Corps du Christ, et puis nous sommes envoyés en mission, pour être des 
témoins du royaume de Dieu. Nous avons reçu le Corps du Christ pour devenir le Corps du 
Christ et pour travailler à la transformation du monde. C'est cela l'envoi : travailler à la 
transformation du monde en étant, par nos vies, des signes pour le monde. 
 
Sybille : Mais qu’est-ce que le Seigneur attend de nous ? Comment être des signes pour le 
monde ? 
 
Mgr Rougé : D'abord, en ayant conscience que notre vie nous est donnée par Dieu pour 
que nous la partagions. La première mission c'est d’accueillir le don que Dieu nous fait 
d'être au service de son œuvre. Notre vie est faite pour être offerte, comme le Christ, “par 
Lui, avec Lui et en Lui.” Ensuite, notre mission est d'être témoin de la foi, l'espérance et de 
la charité. Témoin de la foi en partageant la Bonne Nouvelle du Salut, témoin de 
l'espérance, dans un monde fait de joies, de peines, de complications, de difficultés et 
témoin de la charité, en nous aimant les uns les autres, comme le Christ nous a aimé. Ce 
témoignage est bien sûr différent pour chacun, en fonction de son état de vie, du lieu ou 
des circonstances où on est engagé. Il passe par exemple par la vie conjugale, qui est 
relancée par chaque eucharistie : les époux reçoivent du Christ le don de se donner l'un à 
l'autre. Mais aussi par la vie familiale ou amicale, la vie professionnelle, la vie ecclésiale, le 
service des plus pauvres. Il y de nombreuses manières d'être témoin de la foi, de 
l'espérance et de la charité ! Mais ce qui est décisif, c'est de recevoir, d’accueillir l’appel à 
ce témoignage du Christ et de le vivre en communion avec Lui, dans la force de l'Esprit. 
 
Sybille : En même temps quand on sort de la messe, on ne se sent pas forcément plus fort 
ou plus saint, on n'a pas vraiment l'impression d’être meilleur… 
 
Mgr Rougé : Dans ce domaine-là, comme dans tout le reste de la vie chrétienne, ce qui est 
premier ce n'est pas ce que l'on ressent mais c’est la réalité : qu'est ce qui transforme nos 
cœurs et nos vies ? Ce n'est pas d'abord nos efforts, ni ce que nous sentons, mais c'est le 
fait de prendre vraiment au sérieux l'amour du Christ pour nous, sa grâce. Voilà ce qui vient 
transformer nos cœurs et presque en dépit de nous-même ce qui nous permet d'aller plus 
loin dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Participer vraiment à l'eucharistie c'est 
entrer dans une transformation de notre être, qui est comparable à la transformation du 
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pain et du vin. Et au-delà de ce que nous pouvons percevoir, cela porte du fruit pour le 
Royaume de Dieu. 
 
Sybille : Être témoin de la charité, ça nous donne une responsabilité plus grande envers 
nos frères, et particulièrement les plus pauvres ? 
 
Mgr Rougé : L'amour des petits et des pauvres est le signe par excellence de l'amour dont 
le Christ nous rend capables. Voilà pourquoi il y a une relation très profonde entre 
l'eucharistie et les pauvres, d'abord, pour que chacun d'entre nous se redécouvre pauvre. 
Comme disait le saint curé d'Ars "l'homme est un mendiant qui a besoin de tout demander 
à Dieu". Pauvres ou riches aux yeux du monde, nous avons tous besoin de cette nourriture 
qu'est le Christ lui-même. Et puis dans l'évangile, Jésus s’identifie aux pauvres. Le service 
liturgique de l'eucharistie annonce le service concret des pauvres et réciproquement. Il y a 
une conscience très vive de cela dès les premières générations chrétiennes. Nous en 
faisons l'expérience notamment le Jeudi Saint, en faisant mémoire du dernier repas de 
Jésus, qui est aussi en quelque sorte la première messe. Le Jeudi Saint, il y a le double 
signe de l'eucharistie et du lavement des pieds. L'un ne va pas sans l'autre. L'enracinement 
dans le Christ est la condition nécessaire de l'engagement au service des pauvres et 
réciproquement, l'engagement au service des pauvres révèle la vérité de l'enracinement 
dans le Christ. 
 
Sybille : Mgr, nous voici arrivés au terme de ce MOOC ! Pour conclure quel serait votre 
dernier message ? 
 
Mgr Rougé : Il y tant de facettes au mystère de la messe parce que la messe est comme 
un diamant. Nous n'aurons jamais fini d'en scruter toutes les dimensions, toutes 
bienfaisantes pour vivre et agir en disciple du Christ, et pour avancer sur le chemin du 
Royaume éternel. Ce qui me semble très important, et c'est dans la vie chrétienne en 
général et dans l'eucharistie en particulier, c’est de ne jamais opposer ce qui est fait pour 
être uni. Il n'y a pas d'un côté l'engagement et de l'autre la célébration, il y a la célébration 
de l'eucharistie qui nourrit notre capacité à nous engager. Il n'y a pas d'un côté l'écoute de 
la Parole et de l'autre le signe sacramentel, il y a la Parole qui prend corps dans le 
sacrement. Il n'y a pas d'un côté la dimension intime de la foi et de l'autre la dimension 
communautaire, il y a la dimension personnelle de la foi qui se nourrit dans la communauté 
et la communauté qui se construit par l'engagement personnel de chacun. Il n'y a pas le 
temps présent dans lequel nous sommes et la vie éternelle vers laquelle nous marchons, il 
y a la perspective de notre vie éternelle qui donne son sens véritable à notre vie temporelle. 
L'eucharistie est d'une immense richesse, en même temps synthétique, qui nous apprend 
à ne jamais disjoindre ce qui est fait pour être uni, et ce qui est fait pour être uni par 
excellence c'est Dieu et nous. Dieu pour que nous servions sa gloire et nos frères à qui nous 
sommes envoyés.  


