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C
’est par l’eucharistie qu’est donnée la 
vie de Dieu, le pain de la route. Rece-
voir le pain de Dieu invite à partager 

son pain avec nos frères en humanité. 
L’eucharistie structure la vie chrétienne, 
elle la ponctue, elle est la respiration dans 
la vie spirituelle. C’est une actualisation de 
la Pâque et non pas sa répétition ou son 
simple souvenir. L’eucharistie ou la célébra-
tion qui commémore le sacrifi ce du Christ, 
est un rappel de la dernière Cène, de la 
mort et de la résurrection de Jésus Christ.

Quel est le sens de la célébration 
eucharistique ?
La consécration à la messe est réelle. 
Pour les catholiques, le pain et le vin de-
viennent vraiment le corps et le sang du 

Christ. La messe est offerte à Dieu le Père 
comme geste d’offrande. L’eucharistie 
est une nourriture donnée par Dieu aux 
hommes afi n qu’ils vivent de lui. Un chré-
tien doit se préparer à recevoir le corps 
du Christ pour la première fois. Ensuite, il 
est invité à communier à chaque eucha-
ristie, particulièrement le dimanche.
La célébration eucharistique comporte 
toujours, en une seule et même action : 
la proclamation de la parole de Dieu, l’of-
frande du Christ à Dieu le Père, l’action 
de grâce à Dieu le Père pour tous ses 
bienfaits, surtout pour le don de son Fils, 
la consécration du pain et du vin et la 
participation au repas liturgique par la ré-
ception du corps et du sang du Seigneur 
Jésus. Le Christ se donne.

L’Eucharistie
L’eucharistie, célébrée 

par les prêtres, est le 
troisième sacrement de 

l’initiation chrétienne. Le 
mot « eucharistie » qui vient 

du grec signifi e « action de 
grâces ». C’est le peuple 

qui rend grâce au Père, par 
son Fils, dans l’Esprit pour 

le don qu’il nous fait de 
sa vie. L’eucharistie ou la 

célébration qui commémore 
le sacrifi ce du Christ, est un 

rappel de la dernière Cène, de 
la mort et de la résurrection 

de Jésus Christ.
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“ L’eucharistie est la 
source et le sommet de 
toute la vie chrétienne 

”Vatican II Constitution 
sur l’Église n°11

Celui qui veut recevoir le Christ dans la 
communion doit se trouver en état de 
grâce. Celui qui a conscience d’avoir pé-
ché gravement ne doit pas communier 
sans avoir reçu le pardon par le sacre-
ment de la pénitence.

Quel est le sens de l’adoration 
eucharistique ?
Ce n’est qu’au cours du XIIIe siècle que 
naît dans l’Église une dévotion centrée 
sur l’hostie : adoration eucharistique, pro-
cession du Saint Sacrement, Fête-Dieu. 
Au Moyen Âge en Occident, à la différence 

de l’Orient, le mystère eucharistique 
est centré principalement sur le mo-
ment de la consécration, au détri-
ment de l’ensemble de la prière eu-
charistique. L’accent est donc mis 
avant sur « la présence réelle » du 
Christ.
Aujourd’hui, quel sens pou-
vons-nous donner à l’adoration 
eucharistique ? Reconnaissons 
que l’attitude d’adoration est fon-

damentale pour un croyant : « Tu adoreras 
le Seigneur ton Dieu ». Et parce que nous 
avons un corps, cette adoration s’exprime 
non seulement à travers la pensée, mais 
également à travers des gestes.
L’acte d’adoration par excellence est la 
messe elle même, la célébration eucha-
ristique dans son ensemble : elle permet 
de nous unir à l’action de grâce du Christ 

qui s’offre à son Père pour le salut du 
monde, et de nous offrir avec Lui avec la 
force de l’Esprit Saint. Ainsi, l’adoration 
eucharistique, qu’elle soit solennelle ou 
silencieuse, collective ou individuelle, est 
relative et n’a de sens que si elle renvoie à 
la messe : elle vise à prolonger en nous la 
démarche eucharistique.
L’hostie invite à un double mouvement : 
à la fois rejoindre et adorer le Christ Res-
suscité, glorieux près du Père, mais aussi 
rejoindre l’ensemble de l’humanité pour la-
quelle le Christ s’est offert. L’adoration eu-
charistique, même dans la solitude d’une 
chapelle, ne peut pas se limiter à un acte 
individuel : par le pain eucharistique, je re-
joins le corps tout entier de mes frères hu-
mains, pour lequel le Christ est mort.
L’adoration eucharistique ne doit pas nous 
faire oublier les autres formes de présence 
du Christ : à travers sa Parole « celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, écoutez-le » ; dans 
la vie quotidienne « quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis au milieu 
d’eux » ; au cœur de chaque être humain 
« ce que vous faites au plus petit d’entre 
les miens, c’est à moi que vous le faites ». 
Mais comme nous le rappelle le concile 
Vatican II, l’eucharistie est « source et 
sommet de toute vie chrétienne ».

P. Jacques Midy
Prêtre à l’Île-Saint-Denis

Extrait de « Les uns et les autres », octobre 2010, publication 
du diocèse de Saint-Denis
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Que dit la Bible sur l’eucharistie ?
Les versets 23 à 26 rapportent la plus an-
cienne tradition liturgique pour la célébra-
tion du repas du Seigneur. Dans le repas 
du Seigneur, on fait mémoire du Christ 
et on annonce sa mort jusqu’à ce qu’il 
vienne : Paul demande donc que chacun 
examine sa relation au Seigneur et à véri-
fier aussi la qualité de la relation entre les 
membres de la communauté.
Première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens.
Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce 
que j’ai reçu de la tradition qui vient du 
Seigneur : la nuit même 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 ».
Après le repas, il fit de même avec la coupe, 
en disant : « Cette coupe est la nouvelle Al-
liance en mon sang. Chaque fois que vous 
en boirez, faites cela en mémoire de moi ».
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez 
ce pain et que vous buvez à cette coupe, 
vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne.

Qu’est-ce que le Jeudi Saint ?
Jésus prend son dernier repas avec 
les douze Apôtres dans la salle dite 
du « Cénacle ». Saint Paul et les évan-
gélistes Marc, Luc et Matthieu rap-

portent les récits de la Cène au cours de  
laquelle, en prenant le pain et le vin, le 
Christ rend grâce et offre son Corps et son 
Sang pour le salut des hommes.
Au cours de ce repas, Jésus va se mettre 
à genoux devant chacun de ses disciples 
et leur laver les pieds. Il prend la tenue de 
serviteur et dit : « C’est un exemple que je 
vous ai donné afin que vous fassiez vous 
aussi comme j’ai fait pour vous ». Au cours 
de la messe célébrée avec solennité, on 
répète le geste du lavement des pieds. De-
meurez ici et veillez avec moi.
Après ce repas de la Cène, l’heure de 
l’épreuve approchant, le Christ se rend au 
jardin des Oliviers avec les apôtres pour 
veiller et prier.
Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe 
« en mémoire de la Cène du Seigneur », 
puis le Saint Sacrement est déposé au 
«  reposoir », l’autel est dépouillé, la croix 
est enlevée et voilée. Le Christ est entré 
dans sa passion, dépouillé de tout. C’est 
une nuit d’adoration, les fidèles s’unissent 
à la prière du Christ ce soir-là, en veillant 
auprès du Saint-Sacrement (le pain et 
le vin consacrés au cours de la messe) 
jusque tard dans la nuit.

Sources : eglise.catholique.fr
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L
a communion n'est pas une récom-
pense mais un acte de foi. Il n'y a 
pas d'âge pour communier pour la 

première fois, cela dépend du parcours 
chrétien et de la motivation de l'enfant. 
Cependant, rares sont les enfants qui 
communient avant 6 ans. Les enfants 
baptisés tout petits communient pour 
la première fois vers l'âge de 8 ans. Les 
plus grands et les adultes peuvent com-
munier pour la première fois au cours 
de leur baptême.

La première communion suppose que 
l'enfant ait assimilé ce qu'est la messe 
et qu'il fasse la différence entre le pain 
et une hostie consacrée. Il doit croire 
en la présence du Christ dans l'eucha-
ristie, savoir ce qu'il fait et désirer rece-
voir sa force.
La première communion est, avec le 
baptême et la confi rmation, l'étape la 
plus importante de la vie chrétienne 
d'un enfant ou d'un adulte. C'est le 

La première communion, c’est 
recevoir pour la première fois 
le corps du Christ sous forme 

d’hostie consacrée par le 
prêtre. La communion crée une 

relation personnelle au Christ 
en nous nourrissant de sa 

Parole et de sa vie.

La première
communion

jour où pour la première fois, le baptisé 
reçoit l'eucharistie, présence vivante du 
Christ dans le pain et le vin.

Un peu d’histoire
L'usage antique, conservé dans l'Église 
d'Orient, était de donner la commu-
nion à l'enfant le jour de son baptême 
sous la forme du vin. Cela disparaît en 
Occident vers le XIIe siècle. On dissocie 
alors la communion du baptême. Le 
Concile de Latran IV (1215) prescrit d'at-
tendre l'âge de « discrétion », entre 10 et 
16 ans. Antonin de Florence recom-
mande 9 ans et demi pour les fi lles et 
10 et demi pour les garçons.
En France, depuis le XVIIe siècle, se 
répand la pratique de la communion 
solennelle inventée par Monsieur 
Vincent (de Paul) et les grands mission-
naires. Vêtement blanc, cierge, renon-
ciation à Satan et profession de foi, la 
communion solennelle est célébrée 
vers 12 ans.

Cérémonie de première communion célébrée par le père Jean-Luc Magnin.
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La première communion devient la  
« communion privée ». Au XIXe siècle, 
Rome encourage une communion des 
enfants vers 7 ans. En 1910, le pape  
Pie X demande dans l'encyclique Quam 
Singularis que les enfants puissent 
communier à partir de 7 ans, il pose 
deux conditions : l'enfant doit pouvoir 
distinguer le pain ordinaire du pain 
eucharistique et croire en Dieu, à la  
Trinité et à l'incarnation.
Depuis 1983, le Code de l'Église dit 
« Pour que la très Sainte Eucharistie 
puisse être donnée aux enfants, il est 
requis qu'ils aient une connaissance suffi-
sante et qu'ils aient reçu une préparation 
soignée, de sorte qu'ils comprennent le 
mystère du Christ à la mesure de leur 
capacité et puissent recevoir le Corps du 
Seigneur avec foi et dévotion ».

Baptême, confirmation, eucharis-
tie : un seul sacrement d'initiation
Le baptême, la confirmation et l'eucha-
ristie sont un seul sacrement de l'ini-
tiation chrétienne, avec trois degrés, 
explique le père Matthieu Rougé  
(collège des Bernardins).

Dans les Actes des apôtres (Ac 2, 
36-42), en réponse à la prédication 
de Pierre, les auditeurs sont invités à 
se convertir, à recevoir le baptême, le 
don du Saint-Esprit (la confirmation) et 
deviennent assidus à la « fraction du 
pain » (l'eucharistie).
Le baptême, la confirmation et l'eucha-
ristie ne forment qu'une seule réalité : 
un seul sacrement en trois degrés. 
La tradition liturgique aime célé-
brer ensemble ces trois sacrements 
ensemble, comme cela se pratique, 
pour les adultes, depuis l'antiquité dans 
la nuit pascale.
Dans l'orthodoxie et les Églises catho-
liques d'Orient, on célèbre les trois 
sacrements le même jour. Ce critère 
œcuménique de la foi catholique (au 
sens où il réunit les Églises d'Orient 
et d'Occident) pousse à prendre au 
sérieux cet ordre et cette unité. C'est 
par le baptême et la confirmation qu'on 
entre dans la nouvelle alliance pour 
mener ensuite une vie eucharistique.

Sources : Croire / La Croix
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