
 

 

1ère rencontre du Carême 2017 : L’Eucharistie, source de vie. 
Mardi 7 mars 20 h 15 Penvénan Salle paroissiale, 

 
Nous étions environ 45 participants venus de nos 4 paroisses .  
Nous avons d’abord accueilli la Parole de Dieu :  

En saint Jean au chapitre 6 v.35-40 : « Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi 

n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. Mais je vous l’ai déjà dit : vous avez vu, et 

pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, 

je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de 

Celui qui m’a envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a 

donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et 

croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 
 
Puis nous avons regardé une vidéo KTO de 2008, tournée lors du Congrès Eucharistique Mondial de Québec, le 
Père Nicolas Buttet *, citoyen helvétique,  fondateur et modérateur de la Fraternité Eucharistein ** présentait 
l’Eucharistie, source de vie, dans sa communauté : Témoignage du Père Nicolas Buttet   

 
La soirée s’est poursuivie par un riche temps de partage/réactions où nous nous sommes édifiés les uns les autres. 
Parmi les remarques : dans l’Eucharistie Jésus nous rejoint et nous donne la force de vivre en chrétien au long de la 
semaine ; en recevant Jésus dans son Eucharistie et dans l’Adoration nos blessures intérieures sont pansées et 
guéries ;  des jeunes très loin de la foi et tombés très bas sont rejoints par Jésus dans le silence de l’Adoration 
eucharistique dans une chapelle ; l’Eucharistie peut nous permettre de vivre une vraie rencontre personnelle avec 
Jésus vivant aujourd'hui ; c’est pourquoi il est important de prendre des temps de silence dans nos eucharisties pour 
favoriser ce cœur à cœur avec Jésus présent sous l’humble apparence du pain et du vin ; la rencontre avec Jésus dans 
l’Eucharistie nous conduit vers nos frères, en particulier nos frères et sœurs malades, en les servant, nous servons le 
Christ comme dans le monde hospitalier ou à Lourdes ; l’Eucharistie comme le rappelle sainte Elisabeth de la Trinité 
c’est d'abord l’expérience de la Charité, seule la charité restera ; par l’Eucharistie Dieu peut nous voir comme son Fils, 
Jésus est engendré en nous ; enfin nous avons relevé cette phrase : « le monde d’aujourd'hui a le choix entre « la 
transfiguration par l’Adoration » OU « la défiguration par la consommation. »    
 

Nous vous donnons RV pour la prochaine séance (§Soirée 2) le mardi 14 mars à 20 h 15, Eglise de Pleumeur-
Gautier, chauffée  (et non pas à la Salle paroissiale pour des raisons de place), sur le thème des miracles 
eucharistiques accordés pour conforter notre foi dans la Présence Réelle du Christ en son Eucharistie.  
 

L’Équipe de Communauté Pastorale Saint-Tugdual 
 
* Nicolas Buttet né le 7 octobre 1961 à Monthey en Suisse, est un prêtre catholique : Nicolas Buttet  

** Eucharistein (mot grec qui signifie « rendre grâce », « merci ») est une Fraternité composée de frères et de sœurs 

consacrés dans la vie religieuse par les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Elle a pour but premier l’Adoration 

de Jésus au Saint-Sacrement et l’accueil des personnes marquées par différentes épreuves (drogue, dépression, addictions 

etc…) pour vivre une démarche de reconstruction personnelle en partageant un style de vie simple et fraternel. Des jeunes les 

rejoignent aussi pour un temps sabbatique de réflexion, de service et de prière. Chaque personne est accueillie gratuitement 

dans ses maisons et contribue à la vie commune par le travail de ses mains (agriculture, viticulture, travaux de construction). La 

Fraternité soutient aussi la mission d’évangélisation de l’Église (mission paroissiale, catéchisme, veillée de prière…). Aux côtés 

des frères et sœurs consacrés s’adjoignent à l’œuvre des Membres associés et le Tiers-Ordre « Communion Béthanie », c’est-à-

dire des personnes laïques ou clercs vivant à l’extérieur mais partageant leur spiritualité et leur mission. 

Pour en savoir plus : La-fraternite-Eucharistein , Eucharistein  

 
*** Rappel :  

§ Soirée 3 : Le sacrement de l’Eucharistie,  Mardi 28 mars 20 h 15 Tréguier Salle Saint-Yves, 
Salle saint Yves, 1 rue  du Manoir saint André 

 § Soirée 4 : L’adoration,  Mardi 4 avril 20 h 15 Prat Salle paroissiale, 
Salle de Kerilis, ancien presbytère, derrière l'église 

 

https://youtu.be/Emx6P2eerO8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Buttet
http://eucharistein.org/presentation-de-la-communaute/la-fraternite-eucharistein/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistein

