
 
3ème rencontre du Carême 2017 : L’Eucharistie, source de vie.  
Mardi 28 mars 20 h 15 Tréguier,  Salle Saint-Yves. 
 

 

 
Le thème de cette soirée du 28 mars à 20h15 à la salle Saint-Yves de Tréguier était le sacrement de 
l’Eucharistie , elle a rassemblé 65 participants soit 10 de plus que le 14 mars.  
 
Nous avons visionné une vidéo de la chaîne TV du diocèse de Paris, KTO : 
https://youtu.be/yT9vGkun8hc  
Elle nous a permis de saisir toute la richesse de nos assemblées du dimanche, comment chaque moment est 
porteur de grâces spéciales : le rituel d’ouverture (c’est pour cela qu’il est important d’arriver quelques minutes 
avant le début de la messe pour se poser, se mettre en état d’entrer dans la messe), le rite pénitentiel, la liturgie 
de la Parole par laquelle Jésus nous rejoint déjà, la procession des offrandes où nous présentons au Seigneur 
tout ce qui a fait notre semaine avec ses peines, ses joies, ses chutes, ses actes d’amour ; la liturgie de 
l’Eucharistie par laquelle Jésus nous rejoint dans sa Présence Réelle et vient habiter en nous, vient faire corps 
avec nous pour nous envoyer au monde (rite d’envoi). 
 
§ Nos échanges ont montré combien beaucoup d’entre nous prenaient davantage conscience que Jésus à la 
messe nous rejoint, comment à travers Sa Parole, à travers Son peuple rassemblé, à travers Sa Présence Réelle, 
Il nous rejoint personnellement pour nous dire Son Amour pour chacun en particulier. Cela nous engage à ne 
plus communier de façon désinvolte, c’est Jésus que nous recevons en nos mains et en nos bouches. Dans la foi 
nous savons que l’Eucharistie réactualise la Passion et le Résurrection du Christ, nous permet d’être présents à 
ces événements de l’histoire de notre salut. L’Eucharistie est la source et le sommet de notre vie chrétienne. 
Aussi nous ne pouvons la vivre avec désinvolture, si le poids de notre péché (mensonges, disputes, 
malveillances, critiques…) est trop lourd, nous pouvons recourir au sacrement de la réconciliation reçu 
personnellement (voir sur le site de la paroisse : http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article561 ) 
et vécu dans l’humilité, la repentance et aussi la joie d’être pardonnés. Il nous donne de pouvoir communier en 
toute bonne foi et de recevoir Jésus qui va nous aider à ne plus retomber aussi souvent dans le péché. 
Comme il était dit dans la vidéo : nous étions arrivés au début de la messe « ingrats » c’est-à-dire avec notre 
péché, privés de la grâce et nous en repartons « gracieux » c’est-à-dire comblés de la grâce eucharistique qui 
nous permet d’être « images du Christ » dans nos milieux de vie. Ne l’oublions jamais, Jésus fait de nous ses 
frères et ses sœurs, il veut nous rendre saints et nous diviniser, cela paraît un peu fou, mais c’est notre foi.  
Demandons à l’Esprit Saint de faire grandir notre foi en la Présence Réelle du Christ en son 
Eucharistie. Les  Évangiles sont remplis de passages où le Seigneur appelle à la foi. 
 
 
 
En même temps dès l’annonce du mystère de l’Eucharistie, cet acte de foi a été difficile et certains, même 
parmi les disciples de Jésus, ont refusé d’y croire :  
 



Évangile de saint Jean 6,    60-69   
« Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut 
l’entendre ? » Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela 
vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant !...C’est l’esprit 
qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. 
Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels 
étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai 
dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, 
beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : 
« Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 
 
Évangile de saint Jean 6,    52-59   
« Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » 
Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et 
si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a 
la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et 
mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je 
demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même 
celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme 
celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce 
que Jésus a dit, alors qu’il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. » 
 

Seigneur fais grandir en nous la foi ! 
 
L’Équipe de Communauté Pastorale Saint-Tugdual 
 
 Rappel :  
 § Soirée 4 : Pourquoi adorer le Saint Sacrement  
Mardi 4 avril 20 h 15 Prat Salle municipale,  
 


