
 
 

 

 

 

 

PARCOURS  
 

proposé aux catéchumènes, appelés, néophytes, confirmands, 
à leurs familles, à ceux qui les accompagnent et prient pour eux 

  
 

 

 
 
 

MODULE 6 

 
IL EST GRAND LE MYSTERE DE L’EUCHARISTIE 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Semaine du dimanche 26 avril au samedi 2 mai 2020 



Edito 
 

 

 

« Faites cela en mémoire de moi.  

Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne. » 

   
             Lc22,19  &  Jn10,18 

 

 
Chers catéchumènes, appelés, néophytes, confirmands,  
Chers paroissiens, chers amis, chères familles, 
 
Avec notre Évêque, nous continuons de prier chaque jour le Veni Sancte 
Spiritus. Durant le temps pascal, nous implorons l’Esprit Saint de venir nous 
renouveler, nous remplir de sa présence. C’est lui qui nous rappelle tout ce 
que Jésus a enseigné. Il nous donne le goût et la force d’en vivre. C’est vrai 
aussi de l’Eucharistie qui achève l’initiation chrétienne.  

 

 
 
Notre monde traverse une période inhabituelle et perturbée, incertaine ! Nous nous faisons proches 
de tous ceux qui souffrent. En même temps, nous nous ouvrons à la présence vivifiante du Ressuscité. 
Il est avec nous chaque jour. Notre intériorité se déploie. La confiance, la joie et l’espérance nous 
gagnent. Nous n’en sommes que plus forts dans les épreuves pour soutenir notre entourage.  
 
Cette semaine, nous vous proposons le sixième module de notre parcours du confinement pour vous 
nourrir et vous accompagner. Il voudrait vous offrir une « connaissance amoureuse » de l’Eucharistie 
pour pouvoir y participer plus intensément et plus profondément dès que possible. Chacun saura 
librement adapter nos propositions à ses besoins et à sa situation. 
 

Chaque jour :       Un enseignement    Une méditation    Une action 

  
Si vous rejoignez ce parcours, nous vous invitons à consulter le « Kit de bienvenue ». Il donne quelques 
indications sur deux pratiques essentielles : la prière personnelle quotidienne et la relecture de vie. 
 
Nous vous encourageons à associer votre famille, votre entourage, vos accompagnateurs, à votre 
démarche… Cela peut se faire par Skype, WhatsApp, ou par téléphone.  
 
Chaque jour, ce parcours est relayé sur Facebook Catéchuménat Diocèse de Beauvais (Abonnez-vous !) 
et complété par une vidéo (chant, témoignage, enseignement) ; de même sur le site diocésain. 
N’oubliez pas, nous cheminons ensemble ! Si vous avez des remarques, voici notre adresse.  
 
Bien fraternellement à tous, avec notre prière et notre affection. 
 
 

 
 

Père Stéphan JANSSENS  
et toute l’équipe diocésaine 

  

https://oise.catholique.fr/services/catechumenat
https://www.facebook.com/groups/1810581009206385/
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat
mailto:christele.perisse@oise-catholique.fr


Dimanche 26 avril 
 

Le jour du Seigneur et de l’Église est un jour de fête 
 

    NOUS TE RENDONS GRÂCE 
 
L’initiation chrétienne s’achève par l’Eucharistie. Elle nourrit notre vie chrétienne. Eucharistie veut 
dire, en grec, joyeuse gratitude pour les grâces, c'est-à-dire les bienfaits que Dieu nous a offerts : il 
nous a donné la vie, il nous a envoyé son Fils pour nous sauver, il répand en nous son Esprit d’amour. 
Alors : Gratitude Attitude ! L’Eucharistie comporte 4 grandes parties, toutes importantes. 
 
1. La liturgie de l’accueil. Nous allons à l’église. C’est déjà un témoignage ! En entrant, on fait le 

signe de croix avec l’eau du bénitier, en souvenir de son baptême. L’assemblée se forme. Nous 
nous accueillons. Nous chantons pour nous mettre en présence de Dieu. Par le prêtre, le Christ 
nous accueille. Nous demandons pardon à Dieu. Nous chantons sa gloire. 

2. La liturgie de la Parole. Nous écoutons des textes bibliques et la proclamation de l’Évangile. Dieu 
nous parle. Le prêtre ou le diacre prêche : nous saisissons mieux le sens et l’actualité des textes 
en vue de les mettre en pratique. En réponse, nous proclamons notre foi, puis nous présentons à 
Dieu notre prière universelle.  

3. La liturgie eucharistique. Dieu se donne… La grande prière eucharistique débouche sur le Notre-
Père et la Communion. Détails tout au long de cette semaine !  

4. La liturgie de l’envoi. Dieu nous bénit et nous envoie en mission. 
 
L’Église célèbre l’Eucharistie spécialement le dimanche, le « Jour du 
Seigneur », le jour de la résurrection de Jésus (Mc16,9), « le premier 
jour de la semaine » (Ac20,7). Il récapitule la semaine passée et 
inaugure la nouvelle. Nous prenons un nouveau départ avec Jésus.  
 
« Avançons-nous vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude 
de la foi, le cœur purifié… Ne délaissons pas nos assemblées, comme 
certains en ont pris l’habitude. Encourageons-nous !» (He10,22-25).  

 
En général, nous célébrons dans une église : un édifice consacré au Christ, construit autour d’un autel, 
généralement en pierre, situé dans le chœur. Dans la liturgie, nos regards convergent vers l’autel.  
 

  CE DIMANCHE, LE DIOCESE VOUS ENCOURAGE A SUIVRE LA MESSE TELEVISEE 
 

 Sur KTO-TV (accessible par Internet) : messe en direct de Lourdes à 10h.  
 Sur France 2 : émission Le Jour du Seigneur.  
 Votre paroisse retransmet peut-être aussi la messe de vos prêtres ? 
 Vous pouvez utiliser les supports du diocèse pour vivre un temps de prière à la maison. 

Voici quelques conseils pour suivre la messe à la TV. 
 

 Au moment de la Communion, on peut dire : « Jésus, je crois que tu es réellement présent dans 
le Très-Saint Sacrement de l’autel. Je t’aime par-dessus tout et mon âme te désire. Puisqu’à 
présent je ne peux te recevoir de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans mon 
cœur. Et comme tu es venu, je m’unis entièrement à toi. Que jamais je ne sois séparé de toi. » 

 ACTION 

 

 Je peux lire le document bonus : « Visiter une église » et imprimer le Déroulé de la messe. 

https://www.ktotv.com/
https://www.france.tv/france-2/
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/proposition-liturgique-pour-dimanche-de-la-misericorde-19-avril
https://www.ktotv.com/article/comment-participer-a-la-messe-a-la-tv
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat


Lundi 27 avril 
 

La Cène du Seigneur 
 
 

    LORS DU DERNIER REPAS 
 
Le soir du Jeudi Saint, Jésus partage un dernier repas : la Cène. Jésus est heureux d’être avec ses 
disciples. Avec affection, il les appelle mes amis (Jn15,14-15). 
 
Ce dernier repas a un air solennel, celui de la Pâque juive. Ce jour-là, les Juifs expriment à Dieu leur 
profonde gratitude car il les a sauvés de l’esclavage d’Égypte, il les a conduits en Terre Promise, il a fait 
d’eux son peuple.  
 

 

Jésus dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec 
vous… » (Lc22,15). Parfois nous n’avons pas envie d’aller à la messe. 
Laissons-nous décentrer de notre petit désir pour nous ouvrir au 
grand désir de Jésus qui veut nous rassembler autour de lui (jn15), 
nous parler, se donner à nous (Jn6), nous servir (Jn13), nous 
envoyer (Jn15).  

 
L’Eucharistie est vitale pour notre vie chrétienne. Sinon, pourquoi Jésus dit-il au cours de ce dernier 
repas : « Faites cela en mémoire de moi » qui peut aussi se traduire : « Vous ferez cela en mémoire de 
moi » ? Il s’agit d’un commandement et d’une promesse (nous allons y prendre goût). Jésus prononce 
ces mots quelques heures avant sa mort, dans un contexte religieux solennel. Ils ont une valeur de 
testament spirituel. Ne recueille-t-on pas, avec le plus grand respect, les dernières volontés d’un être 
cher, avec l’intention ferme de les respecter ?   
 
L’Église primitive nomme l’Eucharistie par son geste central et emblématique : « La fraction du pain » 
(Lc24,35). Les premiers chrétiens y étaient assidus (Ac2,42). 
 
L’autel évoque la sainte table de la Cène.  
 
 

MEDITATION DU JOUR : 1ère lettre aux Corinthiens, chap. 11, versets 23 à 26 (la Cène du 
Seigneur, l’institution de l’Eucharistie) 
 

 « J’ai reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis ». La Tradition, c’est cette 
transmission. Quel précieux trésor. Merci à l’Église d’assurer cette transmission. Nous devons 
participer activement à cette Tradition, notamment en accompagnant les catéchumènes.  

 La nuit où il allait être livré (trahi, condamné, torturé, crucifié) ... Ce sont ses dernières heures. 

 Pourtant, Jésus rend grâce ! Que fais-je dans l’épreuve ? 

 Pour une nouvelle Alliance avec nous… 

 Quelles sont les motivations du Seigneur ? Quelles sont les miennes ? 
 

 

 ACTION 

 

 Je commence mon repas par un bénédicité : je remercie Dieu pour tous ses bienfaits. 



Mardi 28 avril 
 

Un repas au pied de la Croix 
 
 

    LA VEILLE DE SA PASSION… 
 
Jésus s’adresse à ses disciples : « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de 
l’Homme va être livré pour être crucifié » (Mt26,1-2). La Cène se déroule la veille de sa crucifixion.  
 
Au cours de ce repas, Jésus prononce des paroles surprenantes. En prenant le pain, il dit : « Ceci est 
mon corps » ; en prenant la coupe de vin : « Ceci est mon sang » ! C’est après la résurrection que les 
disciples ont compris :  dans ce repas, Jésus anticipait sa mort sur la croix. Il signifiait par avance qu’il 
allait donner sa vie librement pour nous sauver. 
 
Les paroles de Jésus donnent un sens nouveau à ce repas. On ne 
célèbre plus la sortie d’Égypte, la fin de l’esclave des Hébreux et leur 
arrivée en Terre Promise. On célèbre la libération que Jésus 
accomplit : il nous libère de nos péchés qui nous rendent esclaves, 
nous séparent de Dieu et nous conduisent à la mort spirituelle. La 
Pâque n’est plus le passage de la Mer Rouge, mais celui du Christ qui, 
à travers la mort, nous ouvre le chemin vers le Ciel promis, vers le Père. 
 
Dans ce repas, il y a du pain et du vin, mais pas l’agneau, le plat 
traditionnel de cette fête (Ex12,1-14). Il n’y a pas d’agneau ; ou plutôt 
si : Jésus ! Trois ans plus tôt, Jean-Baptiste avait prophétisé à son sujet : 
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn1,29). Son 
sang versé nous protège de la mort éternelle. 
 

 

 

 

 

Pour célébrer la messe, nous mettons le pain (les hosties) 
dans un plat : un petit plateau : la patène ; ou une coupe : 
le ciboire.  
 
Le vin est versé dans une coupe : le calice. 

 
 

MEDITATION DU JOUR : Évangile selon S. Matthieu, chap. 26, versets 14 à 50 
 

 Simplement, je lis ce passage, un peu long. Il replace la Cène dans son contexte dramatique.  

 Jésus annonce qu’il va être trahi, que les disciples vont se disperser. 

 Judas ose participer à la Cène alors qu’il a déjà décidé de livrer Jésus pour 30 pièces d’argent. 

 Jésus se retrouve seul dans la nuit à prier son Père. Angoisse terrible. 

 Jésus est trahi par un baiser… La violence se déchaîne. La croix est imminente. 
 
 

 ACTION  

 

 Je prie quelques minutes pour ceux qui sont seuls, abandonnés, souffrants, malades, près de 
mourir, spécialement le soir quand montent les angoisses, ou la nuit, si je me réveille. 



Mercredi 29 avril 
 

Le mémorial du sacrifice de Jésus 
 
 

    NOUS PROCLAMONS TA MORT, SEIGNEUR… UNE RECONCILIATION 
 
L’Eucharistie est plus qu’un acte de mémoire. Elle est un mémorial : elle actualise, elle rend présent 
l’unique sacrifice de Jésus sur la croix pour nous sauver. Durant l’Eucharistie, nous devenons 
contemporains de la croix. Jésus donne sa vie pour nous aujourd’hui. 
 
 

 

Jésus n’a jamais péché, pas même dans son ultime épreuve. Il prend 
sur lui tous nos péchés (1P2,22-25) et les consume dans son amour 
tout-puissant. Il reste fidèle à son Père et accomplit sa mission 
jusqu’au bout. Il triomphe de toutes les tentations de Satan. Sur la 
croix, les bras étendus, il embrasse toute l’humanité, toutes les 
générations, dans un amour plus fort que la violence du péché et 
de la mort. Sa victoire est totale. 

 
Jésus livre sa vie et pardonne : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc23,34). Le 
Père exauce toujours les prières de Jésus car leurs volontés sont unies (Jn11,41). Dans la personne de 
Jésus, vrai Dieu et vrai homme, la réconciliation est accomplie entre Dieu et l’humanité. Jésus est 
l’unique Sauveur (Jn14,6 ; Ac4,12 ; 2Tm2,5). Ceux qui croient en Jésus sont réconciliés avec le Père. 
Jésus a payé le prix fort. « Nous lui avons coûté cher car nous lui sommes chers » (Pape François). 
 
En Jésus, par la foi, nous retrouvons la communion avec le Père et nous entrons 
dans la vie éternelle (Ep2,13-18 ; Jn3,16). Par lui, nous sommes sauvés. A jamais, 
Jésus règnera sur nous dans la toute-puissance de son amour. II est notre Roi 
(Jn19,19). En son sang, Jésus scelle l’Alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et 
les hommes (1Co11,25). En lui, nous dominons les puissances du mal. 

 
 

Unis au Christ, nous entrons dans la dynamique de l’amour qui est don de soi et accueil de l’autre.  Son 
sacrifice devient le nôtre, celui de l’Église. De cette communion naît un monde nouveau, d’elle surgit 
le Royaume de Dieu où l’Amour est Roi.  
 
L’autel est comme la croix du Sauveur, le lieu de son sacrifice. 
 
 

MEDITATION DU JOUR : Lettre aux Hébreux, chap. 9, versets 15 et 25 à 28 
 

 Le sacrifice, c’est le don total de soi, par amour de Dieu et des hommes. 

 Celui de Jésus a eu lieu une fois pour toutes et pour toute l’humanité. 

 Jésus est sans péché. Il a versé son propre sang. Voilà pourquoi son sacrifice est parfait. 

 Jésus est l’unique Médiateur de l’Alliance nouvelle. En qui ai-je mis mon espérance ? 
 

 ACTION 

 

 Paul nous exhorte, par la tendresse de Dieu, à lui présenter notre personne tout entière en 
sacrifice vivant (Rm12,1). Je fais un acte d’amour, même s’il m’en coûte. 



Jeudi 30 avril 
 

La présence réelle et manifeste du Ressuscité 
 
 

    NOUS CELEBRONS TA RESURRECTION… UNE COMMUNION 
 

 

 

Jésus ressuscité nous a dit : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde » (Mt28,20). Et avant sa mort : « Quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt18,20). Il est là ! A fortiori quand 
nous sommes en communauté et que par l’Eucharistie, nous faisons ce qu’il 
nous a dit de faire !  

 
L’Eucharistie rend manifeste et palpable la présence réelle du Ressuscité. « Quand Jésus ressuscité 
fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut à leurs regards » (Lc24,30-31). 
 

 
 

Jésus dit : « ceci EST mon corps livré pour vous », « ceci EST mon sang versé pour vous ». A la 
Communion, nous mangeons ce qui a l’apparence et le goût du pain, nous buvons ce qui a l’apparence 
et le goût du vin. Mais nous croyons que nous recevons le corps et le sang de Jésus, c'est-à-dire toute 
sa personne humaine (corps, âme et esprit) et divine (Col2,9). Nous avons part à sa résurrection. 
 
Cette transformation, appelée « transsubstantiation », est le miracle eucharistique réalisé par l’Esprit 
Saint. Il se produit quand le prêtre, uni à l’assemblée, invoque l’Esprit Saint, étend ses mains sur le pain 
et le vin à consacrer, et redit les paroles de Jésus. C’est alors que se réalise sa présence sacramentelle.  
 
Ce même Esprit est aussi invoqué sur l’assemblée. Notre communion au Christ est aussi notre 
communion avec les autres. Nous faisons corps dans notre Communion avec Jésus. Nous apparaissons 
comme son Corps, l’Église. Il vit en nous. Nous devenons ce que nous recevons : le Corps du Christ.  
 
L’autel est comme le tombeau ouvert du Ressuscité. Le Tabernacle abrite le Pain consacré (la Présence 
réelle est indiquée par une lumière rouge) qui peut être distribué aux malades ou exposé à notre 
adoration.  
 

MEDITATION DU JOUR : Évangile selon S. Jean, chap.6, versets 51 à 58 (Jésus Pain vivant) 
 

 V.53 : Jésus souligne qu’il y a quelque chose de vital pour notre vie spirituelle.  

 V.56 : par la Communion, Jésus vient demeurer en nous et nous en lui. Nous recevons sa Vie. 

 V.63 : il faut comprendre spirituellement les paroles de Jésus. Sa présence n’est pas une chose.  
 
 
 ACTION 
 

 Je vois comment je peux, moi aussi, me donner en nourriture : donner de la vie et des forces 
à quelqu’un qui en a besoin. 



Vendredi 1er mai 
 

Le festin céleste des noces éternelles du Christ et de l’Église 
 
 
 

    NOUS ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE 
 
Il y a encore plus dans l’Eucharistie !  Elle anticipe la Communion éternelle et céleste qui se réalisera 
à la fin des temps, quand Jésus reviendra dans sa gloire (He9,28).  
 
Notre espérance des retrouvailles et de cette Communion parfaite avec Dieu, est déjà une manière de 
goûter à la béatitude éternelle. Christ est parmi nous l’espérance de la gloire (Col1,27).  Nous sommes 
cachés en Jésus ressuscité qui siège à la droite du Père dans la gloire ; et nous recherchons les « réalités 
d’en haut » (Ac2,33 ; Col3,1-4). Par la foi, nous possédons déjà cette gloire espérée (He11,1). 
 
Jésus, crucifié, ressuscité ET glorifié, avait annoncé à la Cène : « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, 
jusqu’au jour où je le boirai nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père » (Mc14,25). 
 

 

Dans l’Eucharistie, nous anticipons ce rendez-vous 
présenté comme un magnifique repas (Lc14,15). 
« Heureux les invités au festin des noces de 
l’Agneau ! » (Ap19,9). Jésus, tel un Époux, y 
accueillera son Église chérie, la communauté des 
sauvés. « Heureux ces serviteurs que le Maître, à 
son arrivée, trouvera en train de veiller : c’est lui 
qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre 
place à table et passera pour les servir » (Lc12,37).  
 

Dans l’Eucharistie, nous avons un avons un avant-goût de ce festin nuptial que Jésus nous a préparé 
dans la demeure du Père (Jn14,3). 
 
L’autel est comme la table du banquet glorieux et éternel dans la demeure du Père.   
 
 

MEDITATION DU JOUR : Évangile selon saint Matthieu, chap. 22, versets 1 à 14 
 

 Un repas pour les noces du fils du Roi (Jésus, fils du Père).  

 Le Roi n’invite pas des notables, mais ses serviteurs. 

 Tout le monde se retrouve finalement invité, les bons comme les mauvais. Qui viendra ?  

 Seule condition : revêtir le vêtement des noces (il est offert). Pour participer à l’Eucharistie, il 
faut revêtir l’aube du baptême, se draper dans la foi en Jésus, notre Sauveur et Seigneur. 

 

 

 ACTION 

 

 Jésus a accordé beaucoup d’importance aux repas, moments privilégiés de convivialité et de 
partage. Je soigne mon prochain repas et, si je suis avec d’autres, je veille à la qualité des 
partages. Nous ne nous nourrissons pas seulement de pain mais aussi de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu (Mt4,4) et de ce que nous voulons bien dire de nous-même.  



Samedi 2 mai 
 

Tout une vie eucharistique en Église 
 
 

    ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST… 
 
« Il est grand le mystère de la foi : nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». Ce chant récapitule les topos précédents.  
 
Toute l’Eucharistie est une grande communion que l’Esprit Saint réalise entre nous. Nous faisons corps 
avec Jésus. Avec lui, nous rendons grâce au Père, nous nous offrons à lui, nous le glorifions. 
 
Nous célébrons l’eucharistie pour que toute notre vie devienne eucharistique, pour que nous soyons, 
personnellement et comme Église, « une vivante offrande à la gloire du Père ». 
 

 Ep5,19-20 : Soyez remplis de l’Esprit. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants 
inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes 
choses, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, rendez grâce à Dieu le Père. 

 Rm12,1 : Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – 
votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour 
vous, la juste manière de lui rendre un culte. 

 
Si nous communions au Christ, nous participons à sa mission. Comme lui, nous donnons notre vie pour 
les malades et les pécheurs, pour sauver ceux qui sont perdus (Mc2,17 ; Lc19,10). Aussi la célébration 
de la messe débouche sur une double mission afin que nous allions porter du fruit (Jn15,16) : 
 

             

             & nécessaire ! 

 La mission du service de l’humanité. Jésus n’est pas venu 
pour être servi mais pour servir (Mt20,26-28). C’est lui, le 
Bon Samaritain, qui secourt les miséreux (Lc10,29-37). 
 

 La mission d’évangélisation : nous devons proclamer 
l’Évangile du Christ afin que tout homme qui croit en lui 
soit sauvé et obtienne la vie éternelle (Jn3).  

 
 

MEDITATION DU JOUR : Évangile selon S. Jean, chap. 13, versets 1 à 17  
 

 Ce repas, c’est la Cène. Le lavement des pieds est lié à l’Eucharistie.  

 Jésus est le Maître. Il exerce son autorité en prenant le rôle de l’esclave. Pas facile de se laisser 
aimer, pas facile de se laisser servir. Pierre en fait l’expérience. 

 « C’est un exemple que je vous ai donné… ».  « Heureux êtes-vous si vous le faites ». 
 

 

 ACTION 

 

 Je continue de prier le Veni Sancte Spiritus durant tout le temps pascal. site diocésain. 

 Aujourd’hui, je rends un service, humblement et joyeusement. 

https://oise.catholique.fr/services/catechumenat

