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« Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » 

1 Co 11, 26 
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4 UNE COMMUNAUTÉ FRATERNELLE QUI SE RESSOURCE  
ET S’ÉDIFIE DANS L’EUCHARISTIE DOMINICALE

INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT 

Pour se mettre en présence du Seigneur : 
• Ouvrir une Bible 
• Allumer une bougie 
• Disposer une icône 
• Prendre un chant* à l’Esprit Saint 
• Lire la prière du Synode**

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
QUEL EST L’OBJECTIF DE LA RENCONTRE ? 

Le sacrement de l’eucharistie, et en particulier l’eucharistie du 
dimanche, est au cœur de la vie de nos communautés 
chrétiennes : c’est là que le Seigneur se donne en nourriture 
dans sa Parole et dans son Corps. L’unité de notre communauté 
se construit dans ce sacrement toujours célébré en communion 
avec l’évêque de notre diocèse. Ainsi, nous sommes tous 
constitués comme peuple de Dieu présent dans la Sarthe. Le 
passage des Actes des Apôtres que nous allons partager nous 
rappelle ce fondement. 
Si le sacrement de l’eucharistie est à la fois la source et le 
sommet de notre vie chrétienne, nous savons bien que notre 
témoignage chrétien ne s’y limite pas. 

* Liste des chants à l’Esprit Saint sur www.synode72.fr ** Prière du Synode p.44

http://www.synode72.fr
http://www.synode72.fr
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Au contraire, ce sacrement nous envoie en mission au cœur de 
ce monde.  
Aujourd’hui, le nombre de catholiques pratiquants n’est plus le 
même qu’hier et nous constatons une diminution du nombre 
de prêtres. De fait, il n’est plus possible d’assurer des messes 
dans l’ensemble de nos clochers, faute de prêtres mais aussi 
de catholiques prêts à se rassembler. 
Dans cette quatrième rencontre de notre équipe synodale, 
nous sommes invités à discerner ce que l’Esprit Saint nous 
insuffle afin que nos messes dominicales soient un vrai temps 
de ressourcement spirituel et d’édif ication de nos 
communautés paroissiales. Comment manifester au monde 
que le dimanche est un temps de ressourcement nécessaire 
pour tous ? 

ÉTAPE 3
À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 

Une personne lit le passage de l’Évangile suivant : 
41 Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent 
baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se 
joignirent à eux. 42 Ils étaient assidus à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain 
et aux prières.  
43 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des 
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres.  
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ÉTAPE 4
TEMPS DE PARTAGE 
À tour de rôle, chacun s’exprime sur les questions suivantes : 

• Qu’est-ce que j’attends personnellement du 
rassemblement du dimanche ? 

• En quoi notre participation à la messe dominicale 
nourrit-elle la vie fraternelle de la communauté 
paroissiale ? 

Les prises de parole ne doivent pas dépasser 6 à 7 minutes. 
L’animateur de l’équipe veille sur le temps. Nous prendrons 
soin pour ce temps de partage à ne pas s’interrompre. Nous 
écouterons chaque témoignage à la suite.

UNE COMMUNAUTÉ FRATERNELLE QUI SE RESSOURCE  
ET S’ÉDIFIE DANS L’EUCHARISTIE DOMINICALE

44 Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout 
en commun ; 45 ils vendaient leurs biens et leurs 
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous 
en fonction des besoins de chacun. 46 Chaque jour, d’un 
même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs 
repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 47 ils 
louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. 
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient 
être sauvés. (Ac 2, 41-47) 

Prendre un temps de silence (maxi 5 minutes), pour faire le 
lien entre ce texte et le thème de notre rencontre synodale. 



  ÉTAPE 5
À L’ÉCOUTE DU PAPE FRANÇOIS 
Lire ou relire ensemble les textes du Pape François. À la fin, 
nous pouvons réagir brièvement à ce texte (pas plus de 10 
minutes). 
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Texte extrait de « La joie de l’évangile » : 
268. La Parole de Dieu nous invite aussi à reconnaître que nous 
sommes un peuple : « Vous qui jadis n’étiez pas un peuple et qui 
êtes maintenant le Peuple de Dieu » (1 P 2, 10). Pour être 
d’authentiques évangélisateurs, il convient aussi de développer le 
goût spirituel d’être proche de la vie des gens, jusqu’à découvrir que 
c’est une source de joie supérieure. La mission est une passion pour 
Jésus mais, en même temps, une passion pour son peuple. Quand 
nous nous arrêtons devant Jésus crucifié, nous reconnaissons tout 
son amour qui nous rend digne et nous soutient, mais, en même 
temps, si nous ne sommes pas aveugles, nous commençons à 
percevoir que ce regard de Jésus s’élargit et se dirige, plein 
d’affection et d’ardeur, vers tout son peuple. Ainsi, nous 
redécouvrons qu’il veut se servir de nous pour devenir toujours plus 
proche de son peuple aimé. Il nous prend du milieu du peuple et 
nous envoie à son peuple, de sorte que notre identité ne se 
comprend pas sans cette appartenance. 

Texte extrait d’une homélie du Pape François (juin 2017) 
« L’Eucharistie nous rappelle aussi que nous ne sommes pas des 
individus, mais un corps. De même que le peuple au désert récoltait 
la manne tombée du ciel et la partageait en famille (cf. Ex 16), de 
même Jésus, Pain du ciel, nous convoque pour le recevoir, le recevoir 
ensemble et le partager entre nous.  



 

32

4
L’Eucharistie n’est pas un sacrement « pour moi », elle est le 
sacrement d’une multitude qui forme un seul corps, le saint peuple 
fidèle de Dieu. Saint Paul nous l’a rappelé : « Puisqu’il y a un seul 
pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous 
avons tous part à un seul pain » (1 Co 10, 17). L’Eucharistie est le 
sacrement de l’unité. Celui qui la reçoit ne peut être qu’artisan 
d’unité, parce que naît en lui, dans son « ADN spirituel », la 
construction de l’unité. Que ce Pain d’unité nous guérisse de 
l’ambition de dominer les autres, de l’avidité de s’emparer pour soi, 
de fomenter des dissensions et de répandre des critiques ; qu’il 
suscite la joie de nous aimer sans rivalité, envie et bavardages 
malveillants. 
Et maintenant, en vivant l’Eucharistie, adorons et remercions le 
Seigneur pour ce don suprême : mémoire vivante de son amour qui 
fait de nous un seul corps et nous conduit à l’unité. »

ÉTAPE 6
NOS PROPOSITIONS 

UNE COMMUNAUTÉ FRATERNELLE QUI SE RESSOURCE  
ET S’ÉDIFIE DANS L’EUCHARISTIE DOMINICALE

Pour cette dernière étape de notre rencontre, lire d’abord 
ensemble la question : 

• Comment redonner à l’Eucharistie du dimanche toute sa 
place dans notre vie personnelle et communautaire ? 

• Quelles propositions faisons-nous afin que le dimanche 
soit un jour de fête et de rassemblement pour tous dans 
nos communautés paroissiales ? 



 

Prendre 6 à 8 minutes de silence afin que chacun note 
quelques éléments de réponse. 

À tour de rôle, sans s’interrompre, écouter les réponses de 
chacun. 

Ensuite, choisir ensemble les éléments que nous ferons 
remonter au conseil du Synode pour les assemblées 
synodales. 

Cette réponse est à envoyer directement en ligne sur 
www.synode72.fr ou par courrier à : 
Synode 72 - Maison Saint Julien - 26 rue Albert Maignan - 
72000 Le Mans 
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