
Etape 5 
 

Pour entrer dans la démarche 
 
 

Ce qui est découvert dans cette étape : A la messe, nous découvrons que nous sommes le 
peuple de Dieu qui, depuis Marie jusqu'à aujourd'hui, reconnait la présence de Jésus, lui fait 
confiance et se laisse entraîner par le Christ pour devenir serviteur de ses frères. 
 

 

 ENTRER DANS L’ATTITUDE DU CHRIST SERVITEUR  
 

Quand,  au cours du dernier repas, Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, dit :  

« Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi », Il nous appelle à être à sa suite serviteurs de 

nos frères. Et cet appel n'est pas uniquement personnel : toute l'Église est invitée à être le 

peuple de Dieu en marche à sa suite. Ainsi, Jésus continue à se faire serviteur pour les 

hommes d'aujourd'hui à travers l'engagement des chrétiens dans le monde. 

 

Depuis 2000 ans, des personnes se sont mises en route à la suite de Jésus, sans l'avoir 

rencontré physiquement, mais en l’ayant pourtant reconnu présent et vivant, dans la foi. 

C'est dans l’Eucharistie qu'ils ont puisé leurs forces. Cela a changé leur vie, a transformé leurs 

choix, et parfois même leur a fait réaliser des projets fous à vue humaine. 

 

 LA PRIERE EUCHARISTIQUE PRIERE DE TOUTE L'ASSEMBLEE 

 

À la messe, la prière eucharistique fait mémoire de toutes ces personnes qui, hier et 

aujourd'hui, ont été  et sont serviteurs à la suite de Jésus. Toute l'assemblée participe à cette 

grande prière. Elle entre dans l'attitude de Jésus qui, au soir du dernier repas, se tourne avec 

confiance vers son Père et offre sa vie comme le témoignage suprême de son Amour. Comme 

Jésus lors de la dernière Cène, l'assemblée, par la bouche du prêtre, s'adresse à Dieu Père. 

 

Lorsqu’il prononce les mots de la prière, le prêtre ne parle pas en « je » mais en « nous »  

(« nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. » Prière eucharistique 

III). C'est le peuple de Dieu tout entier qui prie…Après avoir prononcé la prière, il la conclut 

avec ces mots : « Par Lui (Jésus) avec Lui, et en Lui, à Toi, Dieu le Père tout-puissant,… » et 

ces mots deviennent ceux de tout le peuple, qui répond « Amen », disant lui aussi sa confiance 

à Dieu. 

 

 ENTRER DANS LE GRAND MERCI DE L'EGLISE 

 

En apprenant qu’elle va être la mère de Jésus, Marie se réjouit de sa présence en elle. Elle 

laisse éclater sa joie devant le mystère de la vie. Marie est la figure de l'Église qui rend grâce 

à Dieu :  « Le puissant fit pour moi des merveilles… »  Comme elle, l'Église remercie Dieu 

pour les merveilles qu'Il accomplit. 

Dans l’Eucharistie, chacun de nous est invité à rendre grâce pour Jésus présent dans sa vie et 

dans le monde. Rendre grâce, c’est dire « merci » au Seigneur pour la vie qu'Il nous partage 

en son Fils ressuscité. L'Eucharistie qui nous rassemble et le grand « merci » de l'Église de 

tous les temps. Celui de Marie, de tous les saints, de tous ceux qui nous ont précédés dans la 

foi et qui continuent de louer Dieu éternellement. C'est aussi le « merci »  de chacun d'entre 

nous lorsque nous reconnaissons les signes de la présence de Dieu. « Eucharistie », en grec, 

signifie « merci » ! 

Vivre de l'Eucharistie, c'est accepter d'appartenir à la longue lignée des croyants qui trouvent 

leur appui dans le Seigneur, font de leur vie une réponse, un « Amen » à Dieu, et rendent 

grâce pour les merveilles qu'Il accomplit dans leur vie. 


