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Etape 1 

Pour entrer dans la démarche  

 

 

 

• Vivre en relation  
Les relations sont essentielles à la vie des hommes. Nous avons besoin les uns des autres pour 

partager des idées, construire des projets qu’il serait impossible de réaliser tout seul, etc. 

C’est note expérience quotidienne. Dans la vie du chrétien, l’Eucharistie est le rassemblement de 

tous ceux que Dieu appelle. Elle est le signe du projet de Dieu, qui souhaite faire entrer toute 

l’humanité dans une relation profonde avec lui. Nous sommes invités à entrer dans un « peuple » 

qui se tourne avec joie vers le Seigneur pour le louer. C’est ainsi que notre propre recherche de 

communion personnelle avec Dieu peut grandir et fortifier. 

 

• Être appelé 
 

Note aux parents : Si nous nous rassemblons pour célébrer l’Eucharistie, ce n’est pas d’abord 

parce que nous allons rencontrer des personnes avec lesquelles nous avons des affinités. 

L’assemblée réunie à la messe est le reflet de nos diverses sensibilité, d’âge, d’origine, de milieu 

social etc. Nous ne sommes pas choisis en raison de nos ressemblances ou de notre vision 

commune de la vie. 

C’est Dieu qui nous choisit et nous appelle ! et aujourd’hui encore, comme pour ces disciples, 

Jésus continue à nous appeler et à nous demander de le suivre. 

Le « oui » à son invitation nous fait entrer dans la marche de l’Eglise, peuple en chemin vers Dieu. 

C’est ce cheminement de tous à la suite de Jésus que manifeste la procession d’entrée de chaque 

Eucharistie. 

 

• Un seul baptême et une seule foi nous unissent 
A la messe se retrouvent des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas nécessairement, 

mais qui ont pourtant quelque chose en commun : « simplement » d’avoir un jour été baptisés. 

En participant à l’Eucharistie, nous faisons l’expérience d’être une famille, la famille des enfants 

de Dieu, baptisés « au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit », plongés dans l’Amour infini de 

Dieu, unis à jésus pour entrer avec lui dans un lien plus fort avec Dieu le Père. Le signe de croix 

que nous traçons régulièrement sur nous, seul ou avec d’autres, nous rappelle la relation unique 

que le baptême instaure avec le Christ et avec les autres. Comme le dit St Paul « nous avons été 

baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps » (1 Co 12,13). 

L’unité de notre assemblée, nous le croyons, est déjà réalisée par le baptême, mais chaque 

Eucharistie la renouvelle et la renforce dans notre vie. 

Ce qui découvert dans cette étape : A la messe, nous découvrons que Dieu nous aime, et que nous 

sommes ses enfants bien-aimés. Il nous appelle, et avec d’autres, Il nous rassemble comme une 

famille et fait de nous un peuple en marche à la suite de Jésus son Fils. 


