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Pourquoi la Sainte Messe
est-elle « l’événement
principal » de l’Église ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Nous te louons, Seigneur, parce que tu t’es transformé en
dons terrestres, comestibles et humbles pour nous.
Nous mangeons le pain et goûtons ton corps saint.
On boit le vin et on prend ton sang.
Transforme-nous.
Amen.

MEDITEZ

1 Cor 11, 23b-24

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.

La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu
grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites
cela en mémoire de moi. »

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

217

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

Qu’est-ce qui se produit dans l’Église quand elle célèbre
l’eucharistie ?

Chaque fois que l’Église célèbre l’eucharistie, elle se trouve devant la
source d’où elle jaillit et se régénère sans cesse : en « mangeant » le
Corps du Christ, l’Église devient Corps du Christ (qui est un autre nom
pour désigner l’Église). Dans l’offrande du Christ qui se donne à nous
avec son âme et son Corps, il y a place pour notre vie entière. Notre
travail, nos souffrances et nos joies, nous pouvons tout unir à l’offrande
du Christ. Quand nous nous offrons à Dieu de cette manière, nous
sommes transformés : nous plaisons à Dieu et nous sommes pour les
autres une sorte de bon pain nourris¬sant. [1368–1372, 1414]
Nous récriminons sans cesse contre l’Église, comme si elle n’était qu’une
réunion d’êtres humains plus ou moins bons. En réalité, l’Église est ce
qui se forme chaque jour mystérieusement sur l’autel. Dieu se donne
pour chacun de nous et il veut nous transformer par la communion avec
lui. Une fois transformés, nous devons transformer le monde. Tout le
reste concernant ce qu’est l’Église est de second ordre.

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

1. Que donnez-vous quand vous célébrez la Sainte Messe ? Que donne
Jésus ?
2. Comment devrais-je me préparer à recevoir la Sainte Communion, et
pourquoi certains ne sont-ils pas autorisés à recevoir la communion à
certains moments ?
3. Pourquoi Communion (lat. « communio ») est-elle appelée
communauté ?
4. Certains disent : « Je n’ai pas besoin de messe, je peux trouver Dieu
dans la forêt. » Que devrions-nous leur dire ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

Prenez un peu de temps dans les jours qui suivent pour assister à un
service religieux et pour consciemment recevoir Jésus dans la Sainte
Eucharistie. Avant de recevoir la Sainte Eucharistie, dites cette prière : «
Consacre-toi à moi. Je me consacre à toi. »
Acceptez-vous ce défi ?

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.
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