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Voici  un  apport  théologique.  Ne  vous  inquiétez  pas  si  certaines  expressions  sont  difficiles  à 
comprendre. Elles seront reprises dans le parcours et vous pourrez aussi compter sur les membres du 
groupe pour un éclairage.

Épisode 1
Un corps convoqué « au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit »   

« L’Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne » affirme Vatican II. 
Dire que la vie chrétienne prend sa source dans l’Eucharistie c’est reconnaître que nos vies sont un 
don de Dieu et qu'elles sont irriguées par l'amour du Christ qui nous donne sa vie. La vie chrétienne  
se fonde, s’enracine dans cet acte de foi. Quant au mot sommet, il dit à la fois la direction, le sens, le 
but, l’accomplissement, et la plénitude de la vie quotidienne de tout chrétien. 
Mais nous faisons souvent  l’expérience d'un cloisonnement de nos vies :  famille,  travail,  amis  et 
relations, loisirs, engagements divers, etc. Comme si, dans une journée, ces différentes réalités se 
succédaient sans grand lien entre elles. Il en est parfois de même pour notre vie chrétienne : prière 
personnelle,  eucharistie  paroissiale,  formation,  rencontres  entre  chrétiens,  services…  qui  se 
cantonnent à un moment de la semaine. 

Or, c’est toute la vie qui est appelée à devenir eucharistie. Cette réalité est toujours en devenir. 
C’est une promesse qui prend corps et réalité peu à peu et tout au long de l'existence chrétienne.
Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous pensons surtout offrir notre existence au Christ. Mais bien 
plus, c'est le Christ, mort et ressuscité qui nous intègre en lui, en son Corps. Toute notre vie (famille, 
travail, engagements, etc), toutes nos existences sont offertes par le Christ au Père.  Ainsi à travers 
nous et par nous c'est l'humanité, la création et le cosmos qui sont offerts dans la patène et donc 
intégrés dans la louange, l'action de grâce et l'intercession du Christ. C’est donc bien toute la vie,  
toutes nos vies qui sont appelées à devenir Eucharistie.

Convoqués au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom dit le Seigneur, je suis au milieu d’eux.  » L’Eucharistie 
suppose un « être ensemble », des membres d’un groupe convoqués, une communauté rassemblée. 
Le chrétien n’existe que parce qu’il est relié à d’autres qui confessent le même Seigneur et qui en 
vivent.  La  foi,  l’adhésion  personnelle  au  Christ  ne  se  dit  et  se  vit  pleinement  qu’au  sein  d’une 
communauté. 
En  effet,  le  chrétien  se  construit  avec  d’autres  en  partageant  la  parole,  en  faisant  mémoire  des 
événements de sa vie et de celle du Christ, en se mettant au service des frères et sœurs, chacun 
selon sa vocation.
C'est le Christ lui-même qui convoque les membres de son Corps pour nous conduire au Père. Nous  
marchons vers Lui et avec Lui, avec tout ce que nous sommes en humanité. Et l’Esprit nous convie à  
cette aventure collective.

D'où le sens des processions au cours de l’eucharistie
La vie chrétienne est une marche avec Dieu, une marche vers Dieu. Depuis Abraham, depuis 
l'expérience de l'Exode à travers le désert et l'entrée dans la terre promise, l'humanité est en marche 
vers Dieu, à la rencontre de Dieu. La procession des célébrants, au début de la messe, rappelle cette 
condition de marcheur, de pèlerin : on va vers Dieu, même lorsqu'il vient lui-même à notre rencontre  
dans l'Eucharistie. La procession manifeste la nature de l’Église, peuple de Dieu qui chemine avec le  
Christ.  
La procession de sortie manifeste, elle, un chemin de solidarité où les fidèles sont  envoyés pour 
témoigner de Dieu au monde. Parce qu’ensemble ils ont marché, chanté, écouté la parole de Dieu, 
parce ce qu'ils ont été nourris de la vie même du Christ, ils se découvrent solidaires les uns des autres  
et de ceux qui ne sont pas là, les plus proches comme les plus lointains. 
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