
CONVICTIONS SUR LA VIE CONSACREE ET L’EUCHARISTIE 

Synthèse des convictions transmises par les consacrés du diocèse de Versailles sur le thème « vie 

consacrée et Eucharistie ». Ils ont été invités à cette démarche par le délégué épiscopal à la vie 

consacrée, suite aux différentes expériences vécues par les communautés religieuses, les vierges 

consacrés et les instituts de vie séculiers durant les confinements de 2020. 

I. APPROFONDISSEMENT DU LIEN ENTRE GRACE BAPTISMALE ET VIE CONSACREE  

La vie consacrée est enracinée dans la grâce baptismale. Nous sommes consacrés pour révéler 

la grâce reçue à notre baptême. Grâce de la consécration pas pour nous-même, pour les 

autres, pour le monde. 

Mission toute particulière d’intercession pour nos frères, d’offrande de notre vie pour le 

monde dans l’offrande du Christ. 

Le fait d’avoir vécu l’Eucharistie sans peuple, sans fidèle a rappelé a beaucoup d’entre nous 

notre vocation à être pour le peuple. L’Eucharistie n’est pas un en soi, elle est pour l’Autre, les 

autres, ouverte à l’autre. 

L’Eucharistie est ce lieu où nous sommes en communion avec tous nos frères Chrétiens. 

Pour les communautés ou consacrés qui ont pu recevoir l’Eucharistie quotidiennement 

pendant les périodes de confinement la dimension ecclésiale a été importante. Nous ne 

communions pas, ne participons pas à l’Eucharistie pour nous même, mais pour le Monde, 

pour tous ceux qui ne peuvent communier. « L’Eucharistie est le signe sensible de la présence 

du Christ. Nous sommes unis au Corps du Christ, à l’Église, au cœur du monde. »  

Pour ceux qui n’ont pu communier, souffrance. Mais aussi, la privation de la communion 

sacramentelle a développé la faim eucharistique et la communion du désir, occasion de prise 

en compte de la réelle souffrance de certains de nos frères et sœurs, qui pour des raisons 

diverses ne peuvent pas communier.  

En tant que consacré, nous sommes en quelque sorte séparé pour être encore plus en 

communion avec tout homme, pour être avec tout homme. 

 

II. APPROFONDISSEMENT DU MYSTERE DE L’EUCHARISTIE 

La privation de l’Eucharistie a été un choc. Mais elle a permis à beaucoup d’entre nous 

d’approfondir le mystère de l’Eucharistie. 

II.1 L’EUCHARISTIE COMME DON DE DIEU 

L’Eucharistie est un don précieux fait à l’Église, pas un droit.  

L’Eucharistie c’est la manifestation de l’abaissement de Jésus : il se fait tout petit. Lieu de la 

pauvreté. Lieu de l’union intime du Fils au Père, lieu d’obéissance. L’Eucharistie est un don de 

vie Trinitaire, source pour notre vie communautaire. 

Eucharistie : action de grâce, rendre grâce pour le don de la vie de Jésus à son Père et pour le 

don de sa vie qu’il nous fait. 



L’Eucharistie est un don de Dieu fait à toute la création. Elle vient renouveler toute la création : 

« Recevez, Seigneur, cette hostie totale que la Création, mue par votre attrait, vous présente 

nouvelle. Je verse dans mon calice tous les fruits qui seront aujourd’hui broyés » inspiré de 

Teilhard de Chardin. 

Être Action de grâce ! 

 

II.2 L’EUCHARISTIE ET NOS FRERES 

- La présence Eucharistique rejoint intimement la présence de Dieu dans mon frère, ma 

sœur. La vie eucharistique ce n’est pas seulement la communion intime avec le Christ, 

c’est aussi la communion avec nos frères, nos sœurs. 

- L’Eucharistie ne peut être dissociée du service du frère. Beaucoup de consacrés ont 

expérimenté le lien étroit entre l’Eucharistie et le lavement des pieds. Ce temps 

d’épreuve, nous fait expérimenter, de manière très concrète, le lien de solidarité que 

nous avons avec tous nos frères. L’Eucharistie semble trouver sa source et son sommet 

dans le service du frère, dans nos liens avec le plus proche. En participant à 

l’eucharistie le Christ nous envoie vers nos frères et nos frères nous renvoient vers 

Jésus présent dans son Eucharistie.  

- L’Eucharistie et notre consécration nous invitent à être proche de nos frères de 

manière simple, humble et charitable. 

- Par l’Eucharistie, la charité fraternelle est possible. Le miracle de la vie fraternelle n’est 

possible que par le don de l’Eucharistie. 

 

II.3 APPROFONDISSEMENT DU SENS DE L’EUCHARISTIE DANS SES 4 DIMENSIONS. 

- Dieu est présent dans sa Parole. La parole de Dieu est une force, elle est agissante. 

Importance de redécouvrir le lien entre la table de la parole et la table Eucharistique. 

- L’Eucharistie est ce lieu du rassemblement, de la rencontre communautaire. Le lieu du 

partage de la Parole avec la communauté paroissiale afin que vive la charité entre 

nous. La messe est un moment de vie eucharistique. « Le Christ nous rejoint sur la 

route de nos vies quotidiennes, unis au peuple de Dieu. » 

- Importance de la communion avec le Christ et communion entre nous. Mouvement de 

la communion personnelle à la communion vers les autres. L’Eucharistie nous appelle 

à la communion fraternelle entre les membres du Corps Mystique du Christ qui est 

l’Église. 

 

II.4 EUCHARISTIE ET VERTUS THEOLOGALES 

« L’Eucharistie est charité en personne, la vie consacrée est la charité en acte. » 



La pandémie nous met face à l’exigence de la charité liée à la charité, jusqu’où suis-je prêt à 

me donner ? m’offrir en sacrifice ? Suis-je prêt à risquer ma vie pour les autres ? 

 

II.5 EUCHARISTIE ET ALLIANCE SPONSALE AVEC LE CHRIST 

L’Eucharistie est ce lieu où notre alliance avec le Christ s’approfondit, se fortifie. Lieu où nous 

pouvons offrir toute notre vie afin qu’elle soit progressivement transformée sous son regard. 

À chaque Eucharistie, le Christ renouvelle son alliance avec nous, avec le Monde tout entier.  

Le don de notre vie est repris en Lui. « Fais de nous une éternelle offrande à ta gloire ». 

Lieu de la contemplation de celui à qui et pour qui nous avons livré toute notre vie. 

Qu’y a-t-il de plus beau que cette proximité de tendresse avec le Christ, Époux de l’Église dans 

laquelle nous sommes devenue « épouse du Christ » ? 

« Notre consécration a sa source dans l’Eucharistie, lieu privilégié de la rencontre avec le 

Seigneur. » ; « Au centre de leur existence, elles mettent l’Eucharistie, sacrement de l’Alliance 

sponsale d’où jaillit la grâce de leur consécration. Appelés à vivre l’intimité avec le Seigneur, 

l’identification et la conformation à Lui, elles reçoivent le Pain de vie de la table de la Parole 

de Dieu et du Corps du Christ, dans la participation, …, à la célébration eucharistique ». 

 


