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Cinquième mystère lumineux : L'institution de l'Eucharistie
fruit du mystère : la foi en la présence réelle

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 14, 22-25

22 Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit,  
le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »
23 Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent  
tous.
24 Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude.
25 Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le  
boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »

Béni sois-Tu Seigneur pour ton Incarnation et le don de Ta vie en nourriture aux 
hommes et à l'Église ! Tu es la tête et l'Église que nous formons est ton Corps !
Mystère de l'institution de l'Eucharistie... Seigneur, par le don de ton corps et de 
ton sang, Tu nous fais un cadeau extraordinaire : la Vie éternelle ! 
                                                                     
En France, il existe un patrimoine gastronomique exceptionnel, reconnu et admiré 
dans le Monde entier : le savoir-faire et la cuisine française, le pain français, mais 
aussi l'art de la table, et l'art de se retrouver autour du repas, temps de partage, de 
repos, de débats pour refaire le monde. Ce repas typiquement français, qui prend son 
temps, est aussi un lieu d'amitié et de réconciliation, un lieu de retrouvailles 
familiales ou de dialogue professionnel d'où naissent les grandes idées. Sachons 
conserver en France ce patrimoine magnifique et essayons aussi d'accorder à 
l'invitation du Seigneur de le rejoindre à sa table, l'importance qu'elle mérite ! 
Dieu nous invite ainsi pour nous donner généreusement, par sa Parole et le pain 
consacré, la vie du corps et de l'âme !
                           
                                                                                                     
"Si véritablement le Verbe s'est fait chair, c'est véritablement aussi que nous 
mangeons le Verbe incarné au banquet du Seigneur. Comment ne doit-on pas penser 
qu'il demeure en nous par nature ? En effet, par sa naissance comme homme, il a 
assumé notre nature charnelle d'une façon désormais définitive et, dans le sacrement 
de sa chair donnée en communion, il a uni sa nature charnelle à sa nature éternelle.  
C'est ainsi que tous nous formons un seul être, parce que le Père est dans le Christ et  
que le Christ est en nous."            Saint Hilaire de Poitiers, Père de l’Église

Rendons grâce au Seigneur pour la vie et l’œuvre de Saint Pierre-Julien 
Eymard (La Mure 1811-1868) prêtre du diocèse de Grenoble de 1834 à 1839, 
Mariste de 1839 à 1856, il fonde à Paris en 1856 la Société du Saint-Sacrement, 
prépare en 1858 la Société des Servantes du Saint-Sacrement qui est érigée à Angers 
en 1864. Son zèle pour l'Eucharistie le conduit à créer des communautés d'adoration 



et d'apostolat eucharistiques, à catéchiser les jeunes ouvriers, à grouper les fidèles 
dans l'Agrégation du Saint-Sacrement, à prêcher inlassablement l'Eucharistie. En ce 
19e siècle, où la dévotion eucharistique se développe à travers de nombreuses 
initiatives, il apparaît comme l'apôtre éminent de l'Eucharistie. Ses Congrégations ont 
essaimé en une trentaine de pays sur tous les continents. 

À celle qui avait créé l’Association de l’Adoration du Saint Sacrement à domicile, 
le Père Eymard écrivit, en octobre 1851: “ J’ai souvent réfléchi sur les remèdes à 
cette indifférence universelle qui s’empare d’une manière effrayante de tant de 
catholiques, et je n’en trouve qu’un: l’Eucharistie, l’amour à Jésus Eucharistique.  
La perte de la foi vient de la perte de l’amour.” 
Et en février 1852, à la même personne: “Maintenant il faut se mettre à l’œuvre,  
sauver  les  âmes  par  la  divine  Eucharistie,  et  réveiller  la  France  et  l’Europe  
engourdies dans un sommeil d’indifférence parce qu’elles ne connaissent pas le  
don de Dieu: Jésus, l’Emmanuel Eucharistique. C’est la torche de l’amour qu’il  
faut porter dans les âmes fidèles et qui se croient pieuses, et ne le sont pas parce  
qu’elles n’ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus au saint Tabernacle.”

Prière : O Jésus, Verbe incarné, Parole vivante, agissante, transformante, éclaire 
notre intelligence, nourris notre foi, fortifie notre espérance et notre charité !
Dieu nous comble de ses biens matériels et spirituels. Rendons grâce et restons 
fidèles à son invitation à Le recevoir chaque semaine dans l'Eucharistie.
Prions pour tous ceux qui ne Te connaissent pas ou qui doutent de Ta présence réelle 
dans le Saint Sacrement. Prions pour tous ceux qui négligent de se nourrir du pain qui 
donne la Vie éternelle ! Prions pour que Ta présence soit honorée et respectée dans 
tous les tabernacles des églises de France. 
Nous te prions spécialement aujourd'hui pour tous ceux qui se préparent au 
Sacrement de l'Eucharistie et tous les enfants qui vont recevoir la première des 
Communions, afin qu'ils restent fidèles à la prière et à leur promesse de Te recevoir 
chaque semaine, et ne soient jamais séparés de Ton Amour !

« Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan. On ne 
peut les séparer.»    Le curé d'Ars

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge

 


