
Dimanche de la foi – La messe, une communion 
La messe, une expression corporelle de la communion de l’’Église  

 

I. Expressions - adages 

Eucharistie fait l’Église – L’Église fait l’eucharistie (Henri de Lubac) 
 
Corps du CHRIST : Devenez ce que vous recevez - « Vous êtes le corps du Christ «  
 
LG3 – 11, 26 
« Je responsable dans un nous solidaire » 
 

II. Introduction 

 
Je suis un peu impressionnée de me retrouver ce dimanche devant vous pour ce cinquième 
dimanche de la fois mais je remercie le père Maximilien la confiance qu’il me fait pour nous pour 
vous parler de la messe comme d’une communion. 
 
Présentation personnelle ? 
 
Rappel des DDF précédents 

● Depuis le premier dimanche de la fois nous sommes plongés dans le mystère de la messe 
et d l’Eucharistie  

o le mystère de l’amour immense de Dieu à travers le signe d’un repas : Pain et vin 
o dans ce sacrement qui nous donne de voir,  qui nous rappelle et qui nous fait vivre 

aujourd’hui encore cet amour qui se manifeste par le don absolu de Jésus-Christ sur 
la croix.  

o Puis nous avons nous avons plongé dans ce mystère en reconnaissant que la messe 
est un dialogue où nous conversons avec Dieu. Il s’adresse à nous par sa Parole 
comme des amis un long dialogue entre Dieu et chaque homme, entre Dieu et son 
peuple un dialogue  

o ou l’ou Dieu s’adresse à nous par sa parole et nous lui parlons en retour  
Objectifs : 

● Aujourd’hui nous allons explorer un autre aspect de ce mystère : La messe comme 
communion 

● La messe comme ce repas qui nous rassemble et qui nous donne de 
o De communier à l’amour de Dieu 
o D’être en communion. 

● En réfléchissant sur cette communion, nous allons nous interroger sur le lien qui peut 
exister entre l’Eucharistie et l’Église ➔ PPT 

● Entrer dans le mystère de l’Église par le mystère de la messe, le sacrement de l’eucharistie 
o Église dans tous ses états ➔ PPT 

Toile de fond de toute cette réflexion ➔ PPT 
● Bible : Ancien Testament – lettre de Paul  
● Liturgie de la messe à travers les gestes, les paroles 
● Concile Vatican II 

o Un moment de l’histoire de l’Église : des évêques du monde entier réunis pendant 4 
ans 

o Le grand débat de l’Église dans les années 60  
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o Le Concile n’a changé la foi de l’Église, mais à cette occasion l’Église s’est interrogée 
sur les conditions pour que la foi soit reçue dans le monde tel qu’il est. 

o Dans ce contexte, le Concile a rédigé plusieurs grands textes sur la liturgie et sur 
l’Église  

 
Annonce du plan : Pour explorer ce lien, je vous propose d’utiliser 3 mots clé :  

● La messe comme un Rassemblement : Dieu rassemble son peuple 
● La messe comme l’expressions du corps : le CORPS du Christ  
● LA messe comme un mystère de communion qui nous unit à Dieu et aux hommes 

 
Question préalable pour pouvoir parler de ce lien entre la messe et l’Église :  

● Quelles sont nos représentations de l’Église ?  
● Quelles sont les images de l’Église  
● C’est quoi l’Église pour vous ? Qui est l’Église ? qu’est ce que l’Église ?  

NB : l’église (bâtiment comme le lieu où les gens se rassemblent) 
Échange mené par Marina 

● Regrouper par thématiques : Peuple de Dieu, lieu, communion, corps, organisation  
 

III. La messe est un Rassemblement 

Tout le sens de l’accueil 
● Le moment du rassemblement 
● Différences : jeunes, des moins jeunes, grands, petits,  
● Un groupe avec des fonctions différentes 

o Prêtres, diacres 
● Prendre la mesure de cette diversité 
● Pas un groupe homogène : Pas un club d’affinités sociales, sportive ou culturelle  
● Celui qui est à côté de moi à la messe, je ne l’ai pas choisi : il m’est donné, je l’accueille 

 
La toute première réalité que l’on perçoit à la messe : l’assemblée 

● En grec l’Assemblée se dit Ecclésia ➔ Église  
● L’Église qui se rassemble pour célébrer en ce lieu pour célébrer la mort et la résurrection 

de Jésus 

A. L’assemblée 

Dans la Bible, Dieu ne cesse de rassembler son peuple Dieu, passe son temps à rassembler, à 
convoquer son peuple 

Dans la Bible où ➔ Tous les moments importants de la vie du peuple de Dieu 
● Souvent dans les livres de prophètes – Raconter  

o Jérusalem est en ruine, Néhémie, gouverneur va reconstruire la ville. Io fait appel 
àtoute sles familles de la ville 

o Pour célébrer la reconstriction de la muraille :  Esdras convoque le peuple pour 
écouter la Parole 

● Redécouverte de la Bible après exil  
● Mercredi de Cendres ➔ Invitation au repentir 

o Livre de Joël (2, 14-15) 
o Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, 

rassemblez les anciens, 
réunissez petits enfants et nourrissons ! 
Que le jeune époux sorte de sa maison, 
que la jeune mariée quitte sa chambre ! 
Entre le portail et l’autel, 
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les prêtres, serviteurs du Seigneur, 
iront pleurer et diront : 
« Pitié, Seigneur, pour ton peuple, 
n’expose pas ceux qui t’appartiennent 
à l’insulte et aux moqueries des païens ! 

St Paul est le premier à poser un lien particulier entre cette assemblée et la messe 
● Dans ses lettres, St Paul s’adresse à des communautés qui se rassemblent en un lieu pour 

célébrer le repas de Seigneur ➔ vrai dans 1, CO 11  
Reproches de St Paul : 

o la communauté de Corinthe se rassemble pour  partager le repas du Seigneur 
o Ils viennent de loin 
o Quand vous vous rassemblez, attendez-vous :« certain sont déjà ivres, quand 

d’autre n’ont pas encore commencer à manger » 
o Récit de l’eucharistie 
o Première liturgie de l’eucharistie  

B. Église comme peuple 
de Dieu 

 
A la messe, Dieu rassemble son peuple 

● Un peuple de baptisés 
● Un peuple rassemblé sous un seul chef : le Christ  

Pointe de cette image de l’Église comme peuple :  
● l’unique baptême pour tous 
● Dire ce qui est commun à tous : notre baptême 
● Peuple : accent sur la vocation baptismale 

o Cette vocation commune se mettre en action dans des vocation particulières de  
Geste dans la Liturgie :  

● processions : Signe du peuple en marche 
o Mouvement, dynamique 
o Cheminement qui conduit à Dieu 

● Les catéchumènes qui se préparent au baptême : s’adresser directement à eux 
o Vous êtes en chemin vers le baptême 
o Vous avancez par étapes vers une intimité toujours plus grande avec JC 
o En même temps vous trouvez votre place par étapes dans l’Église, dans le peuple de 

Dieu 
o Toute Première étape : marqué par le signe de la croix : votre entrée progressive 

dans l’Église  

C. Dieu me rassemble 

Dieu rassemble son peuple et il me rassemble dans ma vie dispersée. 
 
Dimension personnelle 

● St Augustin - Confession : « Le monde qui me disperse, et toi Seigneur qui me rassembles » 
● En Dieu se fait unité de l’homme – l’unité de chacun 

A quels moments dans votre semaine, dans votre journée vous « rassemblez les morceaux » de la 
vie. 
Intervention Marina : moment où je me pose 

D. Conclusion 
« rassemblement » 

Geste dans la Liturgie :  
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● Signé de croix 
o C’est le premier geste et la première parole de l’accueil. 
o « Nous voici rassemblés, au Nom du Père et du Fils et du St Esprit » 
o Premier signe de ce qui fait notre unité comme baptisés 

● Signe que je trace sur moi :  
o Le signe de Dieu qui me rassemble et m’unit à lui 
o Le signe de Dieu qui nous rassemble et nous unit entre nous  

S’il ne devait rester qu’une seule idée de ce que je vais dire ce matin sur la messe comme 
communion :  
Ce double mouvement  
A la messe, Tenir ensemble le « JE » et le « nous » 
 
Nous allons tenir ce même fil pour parler de la messe comme expression du corps  

IV. La messe, une expression du Corps ➔ PPT 

 
La seconde réalité de la messe, pour parler de ce lien entre la messe et l’Église : le corps (les corps) 
 
Quels corps ? Echange direct avec l’assemblée 

● Pain et le vin consacré 
● Corps de Jésus- Christ ressuscité (ne pas aborder  
● Église comme corps du CHRIST  
● Notre corps 

Exemples simples de la vie courante :  
● St Paul : parler du corps physique concrètement (1 Co 12) 

A. Notre corps 

Notre participation à la messe est incarnée 
● Se lève, assis, prosterne ➔ tout notre être 
● Participer // Assister 
● L’action liturgique est portée par tous 
● Notre corps nous met en relation avec d’autres 

Dans la liturgie 
● Quelques moments particuliers où nous faisons corps par nos gestes et par nos paroles  

o Moments où nous sommes debout et statiques 
▪ Signe de la résurrection 
▪ Signe : nous faisons corps 

● Pendant la messe : Prendre conscience des moments où on dit « Je » - « Nous » 
o CREDO : un « je » dans un « nous » : Ce que nous professons, c’est la foi de l’Église. 

Notre « JE » s’insère dans la famille des croyants, ceux qui professent la foi de 
l’Église  

o Prière eucharistique : prière de l’Église rassemblée,  

B. Église, corps du Christ  

Dans la Bible 
● St Paul exprime cette idée que cette assemblée qui se rassemble pour célébrer est corps 

o  « Vous êtes le corps du Christ, chacun de vous est un membre de ce corps » 
● Dans la lettre de St Paul aux Corinthiens 1 Co 12 : compare l’Église à un corps 

o Très concret : Pour faire un corps,  
▪ il faut des membres : pied, main  
▪ des organes : œil une oreille.  
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▪ Chacun a sa place, son rôle 
▪ Si l’un manque, c’est tout le corps qui est affaibli 

o La tête du corps : le Christ  
o Ce qui donne la vie au corps, ce qui l’anime : l’Esprit Saint 
o C’est par le baptême que nous sommes « incorporés » 

● Multiples chants où l’on évoque cette dimension du corps 
o  

L’Église est corps du Christ 
● Dimension organique - un corps structuré, organisé  
● Reprendre les représentations de l’Église – PPT  

o Lorsque l’on évoque l’Église comme corps, on met l’accent, non plus sur ce qui est 
commun (le baptême) mais sur la spécificité de chacun dans le corps 

o L’Église dans ses différents états de vie : prêtres, religieux ses, laïcs 
▪ Avec nos manières propres de vivre chacun notre vocation de baptisés 

● Par le baptême, nous sommes « incorporés »  
 
 
Dans la liturgie : Signes qui disent le corps 

● Présence du prêtre qui par son ordination préside à la communion, comme signe de la 
présence du Christ qui est la tête du corps 

● Présence du diacre, comme signe de la diaconie à la fois le service de la table et le service 
du frère en surtout le plus fragile 

● Un Geste  
o Geste de paix :  

C. Du corps au corps 

Au cours de la messe, nous évoquons donc deux réalités concrètes pour parler du corps du Christ  
● Du corps du Christ dans le pain et vin au corps  
● Corps du Christ qui est Église  
● St Augustin dans un de ses sermons : « Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du 

Christ » 

Adage : « L’Église fait l’eucharistie et l’eucharistie fait l’Église » 
● L’Eucharistie fait l’Église : Par l’eucharistie, nous sommes constitués en corps 
● Dans l’eucharistie, Jésus se donne pleinement. Le corps du Christ, le pain que nous 

recevons est le signe de cette amour absolu qui nous unit au Christ  
● Par ce corps, JC nous fait vivre de cette amour et nous constitue en corps, l’assemblée de 

ceux qui partagent, l’Église Corps du Christ. 

D. Conclusion 

Avec la messe, comme expression du corps du Christ, on retrouve ce double mouvement 
● Le corps du Christ que JE reçois personnellement dans un cœur à cœur 
● L’Église qui prend corps 

 

V. La messe est un mystère de Communion 

Enfin le 3ème mot clé pour parler du lien entre la messe et l’Église : COMMUNION 
Si je vous demande ce qu’est la communion à la messe  
A la messe, la communion  

● Le moment où l’on communie : le moment où l’on reçoit le pain et parfois le vin  
● On les reçoit comme le corps et le sang du Christ 

DDF5 – Topo GV Communion MAJ 17/02/19 5 



● Parole de celui qui distribue « le corps du Christ » 

A. Union intime avec Dieu 

Toute la progression de la messe conduit à ce moment de communion ➔ PPT schéma 
● Le pain et le vin que nous recevons, c’est Dieu qui se communique à nous, qui se livre 

entièrement à nous pour que nous nous devenions comme lui. 
o « demeurez en moi comme je demeure en vous » Jn 
o Il veut nous rendre participant de sa nature divine 
o  

Geste de la goutte d’eau 
● « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-nous être unis 

à la divinité de celui qui a pris notre humanité » 

B. Unité des hommes 

Par l’amour reçu, nous devenons amour 
● Dimension universelle qui s’élargit au-delà de l’assemblée et du corps constitué qu’est l’Église  
● Thème du prochain DDF 

C. Commentaire LG1 

Lecture par Marina 
« L’Eglise étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le 

moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain, elle se propose 
de mettre dans une plus vive lumière, pour ses fidèles et pour le monde entier, […] sa 
propre nature et sa mission universelle. » 

● L’Église n’est pas un sacrement  
● L’idée qu’il faut retenir  

o Ne pas dissocier le mouvement personnel de Dieu vers chacun d’entre nous « union 
intime » 

o Du mouvement collectif : unité 
o  

● La communion est ce double mouvement « union intime » et « unité » 
Geste temps de la communion 

● Processions : 
o  chacun est invité à s’avancer, même ceux qui ne reçoivent pas le pain comme corps 
o Ils sont dans le corps 

VI. Conclusion 

A partir du lien entre l’eucharistie et l’Église, nous avons exploré plusieurs manières de parler de 
l’Église (comme en parle le Concile) 

● Peuple de Dieu 
● Corps du Christ  
● Comme sacrement de la communion 

Réaffirmer la pointe du Topo 
A la messe, Chacune de ces images de l’Église nous donne de vivre et de toucher  

● l’union intime avec Dieu 
● Et de l’unité des hommes entre eux, à commencer en Église  

 
Diapo de fin 
Chacun peut noter ce qu’il a envie de garder pour lui, personnellement  

● De ce double mouvement présent dans la messe entre  
● L’union intime avec Dieu 
● L’unité des hommes entre eux 
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