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Dans la basilique san Vitale de Ravenne, autour de l’autel se trouve les 

mosaïques ci-dessus, qui donnent pleinement le sens du sacrifice eucharistique. 

Jésus le nouvel et définitif agneau offert à Dieu son Père. Dans la prière 
eucharistique I il est question du sacrifice d’Abel le juste et de Melchisedek.  
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LA PÂQUE JUIVE 
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Ex 12,
1
 Dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son 

frère Aaron : 

2
 « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour 

vous le commencement de l’année. 
3
 Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que 

l’on prenne un agneau par famille, un agneau par maison… 
5 
Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez 

un agneau ou un chevreau. 
6 
Vous le garderez jusqu’au quatorzième 

jour du mois. Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on 

l’immolera au coucher du soleil. 
7
 On prendra du sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur 

le linteau des maisons où on le mangera. 
8
 On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec 

des pains sans levain et des herbes amères... 
11

 Vous mangerez 

ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la 

main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. 
12

 Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout 

premier-né au pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. 

Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis 

le Seigneur. 
13

 Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. 

Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le 

fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. 
14

 Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le 

Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un décret perpétuel : d’âge 

en âge vous la fêterez. 
15

 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès 

le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons…  
16

 Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte ; vous ferez 

de même le septième jour. Ces jours-là, on ne fera aucun travail, 

sauf pour préparer le repas de chacun ; on ne fera rien d’autre. 
17

 Vous observerez la fête des Pains sans levain car, en ce jour 

même, j’ai fait sortir vos armées du pays d’Égypte. D’âge en âge, 

vous observerez ce jour. C’est un décret perpétuel. 
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 Le premier mois, du quatorzième jour au soir jusqu’au vingt et 

unième jour au soir, vous mangerez du pain sans levain… 
21

 Moïse convoqua tous les anciens d’Israël et leur dit : « Prenez un 

agneau par clan et immolez-le pour la Pâque…
 26 

Et quand vos fils 

vous demanderont : “Que signifie pour vous ce rite ?” 
27

 vous répondrez : “C’est le sacrifice de la Pâque en l’honneur du 

Seigneur : il a passé les maisons des fils d’Israël en Égypte ; lorsqu’il 

a frappé l’Égypte, il a épargné nos maisons !” » Alors, le peuple 

s’inclina et se prosterna. 
28

 Puis, les fils d’Israël s’en allèrent et firent comme le Seigneur l’avait 

ordonné à Moïse et Aaron. »  

 

Questions : 

1. Repérez la fête des pains sans levain 

Que signifie le levain / pourquoi sans ? 

2. Repérez le sacrifice de l’agneau  

Que signifie l’agneau ? 

3. Repérez «le mémorial» :   

que signifie cette réalité ? 

4. Repérez le mot Pâque, que signifie-t-il ?  

D’après le texte ? 
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LA DERNIÈRE CÈNE DANS LES SYNOPTIQUES : 
MT, MC, LC  

 
 

Lc 22,
1
 «La fête des pains sans levain, qu’on appelle la Pâque, 

approchait… 

7
 Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l’agneau 

pascal. 

8
 Jésus envoya Pierre et Jean, en leur disant : « Allez faire les 

préparatifs pour que nous mangions la Pâque. » 
9 
Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs ? » 

10
 Jésus leur répondit : « Voici : quand vous entrerez en ville, un 

homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre ; suivez-

le dans la maison où il pénétrera. 
11

 Vous direz au propriétaire de la 

maison : “Le maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger 

la Pâque avec mes disciples ?” 
12 

Cet homme vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée. 

Faites-y les préparatifs. » 
13 

Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et 

ils préparèrent la Pâque. 
14

 Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres 

avec lui. 
15

 Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec 

vous avant de souffrir ! 
16

 Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce 

qu’elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » 
17

 Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci 

et partagez entre vous. 
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 Car je vous le déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit 

de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. » 
19

 Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, 

en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela 

en mémoire de moi. » 
20

 Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette 

coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous.» 

 
Questions : 

1. Quels sont les éléments repris de la Pâque juive ? 
2. Quels sont les éléments repris dans l’eucharistie, la messe ? 
3. Pourquoi cette insistance sur les préparatifs ? Qu’est-ce que 

cela signifie pour nous par rapport à la messe ? 
4. Que nous indique l’heure est venue – le désir de Jésus – la 

Pâque pleinement accomplie ? 
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LE SACRIFICE D’ABRAHAM 

 
 
 

Gn 22,
1

 : « Après ces événements, 

Dieu mit Abraham à l’épreuve. 

Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci 

répondit : « Me voici ! » 
2

 Dieu dit : « Prends ton 

fils, ton unique, celui que 

tu aimes, Isaac, va au 

pays de Moriah, et là tu 

l’offriras en holocauste sur 

la montagne que je 

t’indiquerai. » 
3 

Abraham se leva de bon 

matin, sella son âne, et prit 

avec lui deux de ses 

serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l’holocauste, et se 

mit en route vers l’endroit que Dieu lui avait indiqué. 
4

 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de loin. 
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5

 Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l’âne. Moi et le 

garçon nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons 

vers vous. » 
6

 Abraham prit le bois pour l’holocauste et le chargea sur son fils 

Isaac ; il prit le feu et le couteau, et tous deux s’en allèrent 

ensemble. 
7

 Isaac dit à son père Abraham : « Mon père ! – Eh bien, mon fils 

? » Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est l’agneau pour 

l’holocauste ? » 
8

 Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver (pourvoir) 

l’agneau pour l’holocauste, mon fils. » Et ils s’en allaient tous les 

deux ensemble. 
09

 Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit 

l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, 

par-dessus le bois . 
10

 Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son 

fils. 

11

 Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham 

! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » 

12

 L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais 

aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne 

m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 
13

 Abraham leva les yeux 

et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre 

le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 

14 

Abraham donna à ce lieu le nom de « Le-Seigneur-voit 

(pourvoit)». On l’appelle aujourd’hui : « Sur-le-mont-le-Seigneur-

est-vu. » 

15

 Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. 

16

 Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce 

que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton 

unique, 

17

 je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance et ta 

descendance occupera les places fortes de ses ennemis. aussi 

nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de 

la mer, 
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18

 Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre 

s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta 

descendance. » 

19

 Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs et ensemble ils 

se mirent en route pour Bershéba ; et Abraham y habita. » 

 
 
Questions : 

1. Quels sont les noms donnés à Abraham / à Isaac ? 
2. Quel est l’holocauste : au début, à la fin ?  

Que signifie donc le sacrifice ? 
3. Pourquoi est-ce une épreuve (v. 1) ? Qu’est-ce que Dieu voulait 

voir / savoir ? 
4. Dieu pour-voir quoi ? Qu’est-ce que cela signifie ? 

 

LE LAVEMENT DES PIEDS 

Dans l’évangile de St Jean le récit 
de la dernière cène est remplacé 
par le lavement des pieds qui 

précède la mise à table. 
 

Jn 13,
6

  «Avant la fête de la Pâque, 

sachant que l’heure était venue 

pour lui de passer de ce monde à 

son Père, Jésus, ayant aimé les 

siens qui étaient dans le monde, 

les aima jusqu’au bout. 

2

 Au cours du repas, alors que le 

diable a déjà mis dans le cœur de 

Judas, fils de Simon l’Iscariote, 

l’intention de le livrer, 
3

 Jésus, 

sachant que le Père a tout remis 

entre ses mains, qu’il est sorti de 

Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, 

4

 se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se 

noue à la ceinture ; 
5

 puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il 

se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge 

qu’il avait à la ceinture. 
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 Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui 

me laves les pieds ? » 

7

 Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas 

maintenant ; plus tard tu comprendras. » 

8

 Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 

Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part 

avec moi. » 

9 Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, 

mais aussi les mains et la tête ! » 

10

 Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas 

besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-

mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » 
11

 Il savait bien qui 

allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous 

purs. » 

12

 Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit 

à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire 

pour vous ? 

13

 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car 

vraiment je le suis. 
14 

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous 

ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les 

uns aux autres. 

15

 C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous 

aussi, comme j’ai fait pour vous. 

16

 Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est pas plus grand 

que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. 

17

 Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites.» 

 
Questions : 

1. Que nous apprends l’introduction v. 1-2 ? 
2. Observez la succession des verbes v. 4-5 quel est le mouvement 

? 
3. Pourquoi Pierre refuse de se laisser laver les pieds ? 

4. En quoi le geste de Jésus est un exemple ? Que signifie-t-il ? 
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LA MESSE 

4 PARTIES DE LA MESSE 

1. Le rassemblement 
2. La liturgie de la parole : table de la Parole : ambon 
3. La liturgie eucharistique : table du pain de vie : autel 
4. L’envoi (se continue durant le semaine) 
 
Tout ce que nous célébrons à la messe, nous sommes invités à le 
vivre en réalité et en vérité dans le quotidien de notre vie : pardon – 
louange -présence de Jésus … 
 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

 
Questions : 1. Soulignez tous les « nous » de la prière, que disent-
ils de notre participations ? 
2. Encadrez les mots « Alliance » avec quel adjectif, complément ? 
3. Structurez la prière en plaçant : 

A. Bénédiction pour les merveilles de Dieu (= rappel de l’Alliance 

+ acclamation) 
B. Invocation de l’Esprit-Saint (épiclèse) sur les dons 
C. Réalisation du corps et du sang du Christ (corps sacramentel 

A’. Bénédiction pour les merveilles de Dieu (mémorial de l’Alliance) 
B’. Invocation de l’Esprit-Saint (épiclèse) sur le peuple 
C’. Réalisation du Corps du Christ par l’Église dans le monde (corps 
ecclésial) 
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PRIÈRE EUCHARISTIQUE III 

Préface 
Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, 

et toute la création proclame ta louange, 
car c’est toi qui donnes la vie, 
c’est toi qui sanctifies toutes choses, 

par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, 
avec la puissance de l’Esprit Saint; 

et tu ne cesses de rassembler ton peuple, 
afin qu’il te présente 
partout dans le monde, une offrande 

pure. 

En faisant mémoire de ton Fils, 

de sa passion qui nous sauve, 
de sa glorieuse résurrection, 

et de son ascension dans le ciel, 
alors que nous attendons 
son dernier avènement, 

nous présentons cette offrande 
vivante et sainte, 

pour te rendre grâce. 
 

 

C’est pourquoi nous te supplions 
de consacrer toi-même 
les offrandes que nous apportons: 

Sanctifie-les par ton Esprit 
pour qu’elles deviennent 

le corps  et le sang de ton Fils, 
Jésus Christ, notre Seigneur, 

qui nous a dit de célébrer ce mystère. 
 

 

Regarde, Seigneur, 
le sacrifice de ton Église, 
et daigne y reconnaître celui de ton Fils 

qui nous a rétablis dans ton Alliance; 
quand nous serons nourris 

de son corps et de son sang, 
et remplis de l’Esprit Saint, 
accorde-nous d’être un seul corps 

et un seul esprit dans le Christ. 
Que l’Esprit Saint fasse de nous 

une éternelle offrande à ta gloire, 
pour que nous obtenions un jour 
les biens du monde à venir, 

auprès de la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, 

avec les apôtres, les martyrs, et les saints 
qui ne cessent d’intercéder pour nous. 

 
Consécration :  
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, 

En te rendant grâce, 
il le bénit, il le rompit 

et le donna à ses disciples, en disant: 

Prenez et mangez-en tous: 

ceci est mon corps livré pour vous. 
De même, à la fin du repas, il prit la 
coupe, en te rendant grâce il la bénit, 

et la donna à ses disciples, en disant: 

Prenez, et buvez-en tous, 
car ceci est la coupe de mon sang, 

le sang de l’alliance 
nouvelle et éternelle, 

qui sera versé pour vous 
et pour la multitude, 

en rémission des péchés. 
Vous ferez cela en mémoire de 

moi. 
 

Et maintenant, nous te supplions, 
Seigneur: par le sacrifice qui nous 

réconcilie avec toi, étends au monde 
entier, le salut et la paix. 

Affermis la foi et la charité de ton Église 
au long de son chemin sur la terre: Veille 
sur ton serviteur le Pape N. et notre 

évêque N., l’ensemble des évêques, les 
prêtres, les diacres, et tout le peuple des 

rachetés. Écoute les prières de ta famille 
assemblée devant toi, et ramène à toi, 
Père très aimant, tous tes enfants 

dispersés. Pour nos sœurs et nos frères 
défunts, pour les hommes qui ont quitté 

ce monde, et dont tu connais la droiture, 
nous te prions... NN. reçois-les dans ton 
Royaume, où nous espérons être comblés 

de ta gloire, tous ensemble et pour 
l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, 

par qui tu donnes au monde toute grâce 
et tout bien. 

Corps du Christ    Corps ecclésial = Eglise 
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Doxologie : 
Par lui, avec lui, et en lui, 

à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. 

 
 

ŒCUMÉNISME : 

Compréhension de la présence réelle de Jésus-Christ dans 

l’eucharistie : 
1° Renvoi à l’A.T. : la pâque juive n’est pas un simple souvenir du 
passé, elle est l’actualisation dans le présent de l’événement passé 
(Zikaron = mémorial). 
2° La réalité du point de vue philosophique peut être entendue de 
deux manières différentes fondamentalement : 
• Comme Aristote : la réalité est réelle et se présente à nous 

comme elle est (réalité réelle). 
• Comme Platon : la réalité n’est que l’apparence de l’idée de celle-

ci (réalité idéelle) 
3° A partir de ces deux points de vue, la présence du Corps du Christ 
dans l’eucharistie peut être comprise de plusieurs manière : 

a. Les catholiques parlent de la présence réelle et le concile de 
Trente a précisé une transformation ontologique du pain et du 
vin qui deviennent le corps et le sang du Christ 
(transsubstantiation). Tout l’être du pain et du vin 
deviennent le corps et le sang du Christ sous les espèces du 
pain et du vin.   
Aujourd’hui, même le pape François, les catholiques parlent 

plus volontiers simplement de présence réelle. Parler de 
mémorial peut prêter à confusion, sauf si on le comprend selon 
le zikaron, le mémorial juif : actualisation et réalisation d’un 
événement passé dans le présent. 
Pour sortir de la présence réelle : 
Parler de mémorial qui rend présent le corps du Christ 

b. Les orthodoxes partagent cette même théologie. Alors que les 
catholiques parlent de sacrement les orthodoxes insistent sur le 
mystère. 

c. Les réformés ont différentes théologies qui va d’une présence 
réelle jusqu’à un simple souvenir du passé : 

a. Les luthériens parlent de consubstantiation : le pain et le 
vin conservent leurs être propres avec lesquelles 
coexistent l’être du corps et du sang du Christ. Cette 
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notion, définie par Guillaume d’Occam ou Duns Scotus, fut 
reprise par Luther. Ils soulignent la célébration (liturgie) 

b. Les zwinglien (réformés suisse allemand) croient que Le 
sacrifice du Christ a eu lieu une fois pour toutes (comme 
les catholiques), mais l'eucharistie n'en est que le 
mémorial. Ils soulignent l’ananmèse 

c. Les calvinistes (nos réformés romands) insistent sur la 
présence spirituelle du corps et du sang du Christ. Ils 
soulignent le geste 

d. En plus de ces diverses positions, les uns vont insister sur 
l’importance déterminante de l’action de l’Esprit-Saint, les 

autres sur la présence seulement dans et par la 
communauté (seulement durant la sainte cène), les autres 
encore dans leur manque de respect du pain et du vin qui 
reste après l’eucharistie (donné aux oiseaux, reversé dans 
la bouteille, jeté, …) montrent une présence limitée dans 
le temps et l’espace, d’autre encore vont insister sur le 
symbolisme. 

d. Les évangéliques (milieu évangélique) insistent sur la liturgie 
de la Parole et le témoignage et célèbrent plutôt rarement la 
sainte cène avec des positions diverses. 

4° D’autre part la question de la reconnaissance des ministères 
n’est pas résolue. Les catholiques et les orthodoxes assurent la 
succession apostolique : les prêtres sont ordonnés par un évêque lui-
même successeur de saint Pierre. Il en est de même chez les 
luthériens et les anglicans mais sans la succession apostolique (sans 
communion avec l’évêque de Rome = le pape). 
Alors que chez les réformés le pasteur est consacré sur la base de 
ses compétences théologiques et pastorales, par l’ordre des 
pasteurs. 

 
Bref les différences sont à la fois complexes et petites par rapport à 
ce qui nous unit tous en et par Jésus-Christ. 
S'agissant de la présence réelle, Frère Max de Taizé tente cette 
synthèse : "La présence réelle du corps et du sang du Christ ne 
suppose pas un changement physico-chimique, mais elle est la 
rencontre concrète avec le personne du Seigneur, Dieu et homme, 
qui se donne comme une nourriture.1" 
 

LANGAGE POUR LES ENFANTS = RENDRE COMPTE DU 
MYSTÈRE : 

 
1 Frère Max de Taizé, Une seule eucharistie, le pain unique, Taizé, Les Presses de Taizé, 1973. 
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Mieux vaut parler de présence réelle et de mémorial. 
Mieux vaut parler du corps et du sang du Christ plutôt que d’hostie 

consacrée / non consacrée, qui peuvent prêter à confusion et 
ambiguïté. 
Mieux vaut parler du pain/vin qui devient le corps/sang du Christ. 
Pour l’adoration mieux vaut parler du soleil de Jésus qui nous illumine 
et transmet son amour. Éviter le terme d’hostie qui chosifie. Le saint 
sacrement est un terme que les enfants ne comprennent pas 
forcément. 
Dans les classes où des enfants appartiennent à l’Église réformée ou 
évangélique il est bon de souligner la différence entre la sainte cène 

et la messe, en insistant sur ce qui nous unit (le plus important) et 
en ne s’attardant pas sur nos différences, tout en ne les oubliant ou 
en ne les niant pas. 
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Anne Lécu, Ceci est mon corps, Cerf , 2018, Cet ouvrage est une 
éblouissante méditation qui nous conduit pas à pas au cœur du 
mystère de l'Eucharistie et de nos vies données à la suite du Christ. 
À lire absolument ! 
10 clés pour vivre la messe, Église catholique. Diocèse (Versailles), 
CRER-Bayard , collection Les mots de la foi , 2017, Un dépliant qui 
explique le déroulement de la messe, les gestes et les paroles de la 
liturgie eucharistique. 
Michel Aupetit et Christian Clavé, Découvrir l'Eucharistie, Salvator, 
collection Découvrir , 2005, Propose une introduction à l'histoire de 
l'Eucharistie, depuis la Cène jusqu'à sa pratique aujourd'hui, pour 
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comprendre comment ce sacrement est à la fois un héritage juif et 
un don nouveau et radical. 

Alain Dumont, La messe et la liturgie expliquées... : aux cathos, 
préface : Robert Le Gall, Éditions Emmanuel, 2014, Un ouvrage 
destiné à découvrir le sens profond et la spiritualité derrière les 
gestes, les paroles, les chants et le déroulé de la messe, le calendrier 
liturgique et autres rites de la foi catholique. 
Guy Gilbert, La messe, un enchantement déserté : et pourtant le plus 
grand moment de notre vie, P. Rey , 2017, Il n'y a que des bonnes 
raisons d'aller à la messe ! C'est ce que crie haut et fort le père Guy 
Gilbert dans ce petit texte vigoureux et passionné. Écoutez cet appel 

et laissez-vous convaincre ! 
Christoph Schönborn, Le pain qui nous fait vivre, Parole et silence , 
collection Spiritualité poche , 2017, L'archevêque de Vienne livre le 
sens catholique de l'Eucharistie. Il présente les récits bibliques du 
dernier repas de Jésus, explicite les thèmes centraux et les questions 
controversées dans la foi et la théologie de l'Église notamment la 
transsubstantiation, la présence réelle, l'offrande, et donne des 
réponses à des questions pratiques au sujet de l'importance 
oecuménique de l'eucharistie. 
Michel Wackenheim, La messe en 50 questions, Salvator , 2007, Des 

réponses concises pour ceux qui veulent approfondir leurs 
connaissances sur la foi catholique et sur la messe. Il en décompose 
les différents temps et détaille les grandes fêtes qui rythment 
l'année. 
Maurice Zundel, Un autre regard sur l'eucharistie, avril 2021. 
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