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Un cours par correspondance : 
l'eucharistie 

L'eucharistie dominicale est-elle encore le lieu de rassemblement de la 
communauté chrétienne ? Si l'on en jugeait d'après le nombre des partici
pants, on pourrait en douter ! Une chose est certaine : nombreux sont les 
chrétiens qui ne perçoivent plus l'originalité et la profondeur du « repas du 
Seigneur », qui se laissent arrêter par certaines lourdeurs des célébrations 
liturgiques ou par l'anonymat de la foule. Certains affirment mieux prier dans 
le secret de leur chambre qu'au milieu d'une assemblée. 

Ce cours s'adresse à tous ceux qui désirent découvrir ou redécouvrir les 
richesses de l'eucharistie du Seigneur. 

Etapes du cours 

1. Le Nouveau Testament nous rapporte quatre récits de l'Institution de 
l'eucharistie. Nous ferons d'abord une première lecture de ces textes capi
taux. 

2. L'eucharistie scelle la nouvelle alliance, elle constitue l'action de grâce 
par excellence, elle nous ouvre aux richesses du sacrifice de Jésus, à la 
libération qu'il réalise; elle nous apporte le pardon des péchés. Nous 
étudierons ces thèmes : de leur préparation dans l'Ancien Testament à leur 
accomplissement dans l'eucharistie. 

3. Tout le mystère pascal (vie, mort et résurrection de Jésus, don de 
l'Esprit) s'offre à nous dans l'eucharistie. Nous nous arrêterons longuement à 
la notion de « Mémorial », notion décisive pour une intelligence profonde de 
la messe. Mais il s'agit du Mémorial d'un sacrifice. Nous constaterons alors 
que la notion de « sacrifice » (correctement compris) récapitule toutes les 
dimensions de l'eucharistie. 
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4. L'eucharistie constitue le lieu privilégié de la présence. Celle du Sei
gneur ressuscité (Jn 6), celle de la communauté ecclésiale. Nous nous 
interrogerons sur le type de communauté que nous devons former autour du 
Pain de la Présence. 

5. Nos messes se déroulent selon un schéma antique. Il sera bon d'en 
étudier la sage ordonnance. Puis de nous interroger : comment participer en 
vérité à l'eucharistie ? 

6. Nous serons à même, à ce moment là, d'aborder, en connaissance de 
cause, un certain nombre de questions pratiques : que penser de l'« obliga
tion» dominicale ? l'intercommunion ne serait-elle pas possible avec nos 
frères réformés ? qui est appelé à présider l'eucharistie ?, etc. 

Comment participer 

1. Le cours est constitué de six dossiers qui seront envoyés de janvier 1983 
à novembre 1983. 

2. On peut s'inscrire pour la simple réception des dossiers. On peut 
également, seul ou en groupe, rédiger après chaque dossier un des travaux 
proposés. Ces travaux seront lus et annotés puis rendus à leur auteur. 

Animateurs Les responsables de ce cours sont : 

Chanoine Grégoire Rouiller 
Mademoiselle Marie-Christine Varone 

Inscriptions et renseignements 

Le cours s'adresse à un public de formation secondaire. Veuillez le faire 
connaître à vos amis et connaissances. Pour toute inscription ou renseigne
ment supplémentaire (modes de participation, questions financières, etc.), 
veuillez vous adresser à : 

Mademoiselle Marie-Christine Varone 
Chemin des Roches 12 
1700 FRIBOURG 
Tél. 037/26 37 22 ou 21 93 92 
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