
Témoignages eucharistie : 

https://saint-denis.catholique.fr/vie-chretienne/dossiers-quatre-pages/eucharistie-dans-nos-vies  

« Qu’est-ce que j’offre au Seigneur ? A la messe, je viens rencontrer le Christ, remercier le Seigneur 

pour tous ses bienfaits, me ressourcer de sa Parole et me préparer à recevoir l’eucharistie. Lors du 

repas eucharistique, Jésus se donne à nous. Même si nous communions de manière individuelle, ce 

lien très fort nous unit dans la joie et la fraternité. Un repas crée la fraternité car c’est un moment où 

chacun se révèle, se manifeste. Dans ma vie de tous les jours, l’eucharistie revêt une place essentielle. 

Cette nourriture est le moteur par excellence de ma vie humaine et spirituelle. Comme un véhicule a 

besoin de carburant, comme la terre a besoin d’eau, mon âme a soif et a besoin de cette nourriture. 

Et moi, qu'est-ce que j’offre au Seigneur ? Bien peu, car tout lui appartient… Je n’offre que son amour ! 

L'eucharistie ravive ma joie d'être aimé par le Christ, et cette joie je dois la partager aux autres : par 

l’annonce de la bonne nouvelle et le service de mes frères et soeurs. Comme Jésus sur la croix qui 

étend les bras pour embrasser l’humanité tout entière. C’est une relation de confiance et d'amour 

semblable à deux êtres qui s’aiment. Alors, prenons le temps de nous immerger au sein de ce mystère, 

pour en retirer les fruits de l’épanouissement de notre foi. » Filipe Kamutondo, Saint-Denis 

 

« L’eucharistie est le coup de fil au Seigneur : La messe quotidienne est, pour moi, le moment 

important de ma journée. D’une part, comme sur le chemin d’Emmaüs, le Seigneur est là, il vient à 

moi, sous les espèces du pain et du vin. A moi de le reconnaître ! D’autre part, lorsqu’on aime 

quelqu’un, on trouve toujours, même dans une journée très occupée, le temps d’une visite ou d’un 

coup de fil. Ma participation à l’eucharistie est le coup de fil au Seigneur, ma pensée tournée vers lui. 

La seule différence, c’est que je reçois plus que je ne donne. Elle me permet de l’adorer, de créer des 

liens avec des membres de la communauté paroissiale. Je rappelle au Seigneur le nom de ceux qui me 

sont chers, vivants ou morts. Bénévole au Secours catholique, je lui présente aussi l’immense détresse 

de certains accueillis. Avec un certain étonnement, mêlé de foi, je remarque que le Seigneur entend 

et voit ces détresses.  

La présence du Christ dans le pauvre : Jean Rodhain, fondateur du Secours catholique, voyait dans le 

pauvre la personne même du Christ. Il l’écrivait : « Il existe des Hommes qui croient à la présence du 

Christ dans le pauvre. » Ils ont compris plus tard, comme Pierre, ce que signifie le lavement des pieds. 

Celui qui est né pauvre dans son étable se met à genoux devant ses pauvres apôtres. Quelle proximité 

entre le lavement des pieds et l’institution de l’eucharistie : les mêmes mains du Seigneur. Quel 

rapprochement entre ce langage des mains du Seigneur et quelques instants plus tard, ce discours de 

la Cène… Impossible de regarder, de considérer le pain vivant présent, sans nous associer au pain 

partagé. C’est le Seigneur également dans l’eucharistie et dans le prochain. Suivant des modes 

différents certes, mais c’est de lui qu’il s’agit. » (Jean Rodhain, prêtre, Tome II). Je crois que le Seigneur 

a réuni dans un seul sacrement, qui est celui de l’eucharistie, un condensé qui est la preuve de son 

amour pour nous. Nous y retrouvons sa mort, sa résurrection et la promesse de son retour. Ceci ne 

peut que raviver notre amour de notre foi et notre espérance dans toutes les circonstances de notre 

vie. » Sœur Sophie Cygan, Enfant-Jésus Nicolas Barré, Rosny-sous-Bois 

« Vivre une vie eucharistique : Participer de l’eucharistie quotidienne, je ne le peux. 

Cependant, je crois profondément que mes sœurs de communauté quand elles rejoignent la 

communauté paroissiale vont célébrer l’eucharistie aussi avec celles et ceux qui le désirent mais 

ne le peuvent. Leur démarche se fait présence communautaire ample, large, qui se nourrit par 

la foi au Dieu vivant. Cela veut dire aussi pour moi essayer de vivre une vie eucharistique : 

https://saint-denis.catholique.fr/vie-chretienne/dossiers-quatre-pages/eucharistie-dans-nos-vies


là où je suis, (travail, RER, la rue, le quartier, la fraternité…), c’est essayer de rendre compte 

par la vie toute simple du Christ ressuscité, vivant, qui m’habite. Il est déjà ressuscité en nos 

vies, en nos êtres. C’est à la fois simple et immense, et cela ne m’appartient pas ; c’est une 

réalité. C’est essayer avec l’aide de Dieu de le laisser aimer à travers moi ! » Sœur Elisabeth-

Lucie, Petite sœur de Jésus, La Courneuve 

 

http://liturgie.catholique.fr/ressources/textes-du-vatican/292532-catechese-pape-francois-

eucharistie-messe-rencontre-amour/ 

 

Les saints : http://www.tiberiade.be/pdf/sacrements/eucharistiesaints1.pdf  

Le curé d’Ars le dit avec ses mots : « Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d’eau 

dans l’océan. On ne peut plus les séparer. Il y a de quoi, si l’on y pensait, se perdre pour l’éternité dans 

cet abîme d’amour. Il n’y a rien de si grand que l’Eucharistie ! Mettez toutes les bonnes oeuvres du 

monde contre une communion bien faite : ce sera comme un grain de poussière devant une montagne. 

Allez donc à la communion mes enfants, allez à Jésus avec amour et confiance ! Allez vivre de Lui afin 

de vivre pour Lui. Toutes les prières de la messe sont une préparation à cette grande action. » 

 

Dès fois nous nous sentons indigne de s’approcher de la communion. C’est un sentiment que l’on doit 

purifier. Dans la lettre 92 de Sainte Thérèse nous recevons quelques précieux conseils. Elle y répond à 

sa cousine Marie Guérin qui se sentait obligée de s’abstenir deux fois de la communion parce que 

durant sa visite à Paris elle avait vu des statues de nus. Sujet à un combat assez virulent elle décide 

d’écrire à Thérèse alors novice au Carmel. Voici la réponse de Thérèse :  

« ...une chose qui m’a fait beaucoup de peine...c’est que ma petite Marie a laissé des communions...Le 

démon sait qu’il ne peut faire pécher une âme qui voudrait être tout à Jésus...Il veut priver Jésus d’un 

tabernacle aimé, ne pouvant entrer dans ce sanctuaire, il veut du moins qu’il demeure vide et sans 

maître. Hélas ! Que deviendra ce pauvre cœur ? Quand le diable a réussi à éloigner une âme de la Saint 

Communion il a tout gagné...et Jésus pleure. O ma chérie, pense donc que Jésus est là dans le 

tabernacle exprès pour toi, pour toi seule, il brûle du désir de rentrer dans ton cœur...Ta pauvre petite 

Thérèse t’assure que tu peux aller sans crainte recevoir ton seul ami véritable...Petite Sœur chérie, 

communie souvent, bien souvent... Voilà le seul remède si tu veux guérir... » 

Thérèse avait 16 ans lorsqu’elle nous livre ce conseil... 

Dans ses écrits autobiographiques, elle nous fait le récit d’un de ses combats : 

« Un jour, contrairement à mon habitude, j’étais un peu troublée en allant à la Communion, il me 

semblait que le bon Dieu n’était pas content de moi et je me disais ‘ Ah, si je ne reçois aujourd’hui que 

la moitié d’une hostie, cela va me faire bien de la peine, je vais croire que Jésus vient comme à regret 

dans mon cœur. Je m’approche .... oh bonheur ! pour la première fois de ma vie, je vois le prêtre 

prendre deux hosties bien séparées et me les donner ! ... Vous comprenez ma joie et mes douces 

larmes que j’ai répandues, en voyant une si grande miséricorde... » 

 

Sainte sœur Faustine, l’apôtre de Jésus miséricordieux, nous aide en témoignant d’une des grâces 

reçues après la communion :  
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« Aujourd’hui, je sens dans mon âme l’abîme de ma misère. Je désire m’approcher de la sainte 

communion comme d’une source de miséricorde et me noyer dans cet océan d’amour. Quand j’ai reçu 

Jésus, je me suis jetée tout en Lui, comme dans l’abîme de l’impénétrable miséricorde. Et plus que je 

sentais que je suis la misère même, plus augmentait ma confiance en Lui. Après la sainte communion, 

je sentis dans mon propre cœur les battements du cœur de Jésus... » 

 

Après la communion il y a un temps de silence qui est prévu pour remercier Jésus d’être là. Saint 

Thomas More disait :  

« Ayant reçu Notre Seigneur, L’ayant présent dans notre corps, n’allons pas Le laisser tout seul pour 

nous occuper d’autre chose sans plus faire aucun cas de Lui : seul un malappris traiterait de la sorte le 

dernier des invités. Que Jésus soit notre unique occupation. C’est le moment de nous adresser à Lui 

par une prière fervente. » 

 

Jean-Paul II ne cesse de faire le lien entre l’Eucharistie et les exigences concrètes de la charité : 
« L’Eucharistie est la grande école de l’amour fraternel. Ceux qui partagent fréquemment le pain 
eucharistique ne peuvent pas rester insensibles devant les besoins de leurs frères, mais ils doivent 
s’engager à bâtir tous ensemble, à travers les œuvres, la civilisation de l’amour. » 
 

http://www.spiritualite-chretienne.com/eucharistie/eucharistie-04.html  

Saint Pierre-Julien Eymard (1811-1868) : 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 de Jésus eucharistique. La perte de foi vient de la perte de l'amour. 

Cardinal John-Henry Newman (1801-1890), Le mystère de l'Eglise : La vraie raison pour laquelle on ne 

veut pas venir à cette Eucharistie est qu'on ne désire pas mener une vie chrétienne ; on ne désire pas 

promettre de mener une vie chrétienne ; on se doute que ce sacrement y oblige, qu'il oblige à vivre 

d'une façon beaucoup plus stricte et plus sérieuse qu'on ne le fait pour l'instant… Il y a dans la plupart 

des cas une répugnance à s'engager à se charger du joug du Christ ; une répugnance à renoncer pour 

de bon au service du péché ; un reste d'amour de ses aises, de la volonté propre, du refus de l'effort, 

des habitudes sensuelles, de la bonne opinion de gens qu'on ne respecte pas ; enfin, on doute de 

pouvoir tenir les bonnes résolutions, car on n'est pas trop sûr de leur sincérité. Voilà pourquoi on ne 

veut pas venir au Christ-Eucharistie pour avoir la vie ; on sait qu'Il ne se livre pas si on ne consent pas 

à se donner à Lui. 

Jn 6, 53-55 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la Chair du Fils de l'homme et 

ne buvez pas son Sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma Chair et boit mon Sang a la vie 

éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma Chair est vraiment une nourriture et mon Sang 

une boisson. » 

Saint Cyrille d'Alexandrie (315-444) : Il fallait que le Christ vînt en nous divinement par le Saint-Esprit 

et qu'Il se mélangeât pour ainsi dire à nos corps par sa Chair sacrée et son Sang précieux, quand nous 

les recevons dans l'Eucharistie qui porte vie, afin que, par la communion, son Corps vivant se trouve 

en nous comme une semence de vie. 

Saint Thomas d'Aquin (1225-1274), Sermon pour la Fête-Dieu : Approche de la table du Seigneur, de 

cette table magnifique et puissante, de telle sorte que tu parviennes un jour aux noces du véritable 

http://www.spiritualite-chretienne.com/eucharistie/eucharistie-04.html


Agneau, là où nous serons enivrés de l'abondance de la maison de Dieu ; là où nous verrons le Roi de 

gloire, le Dieu des vertus dans toute sa beauté ; là où nous goûterons la Pain vivant dans le royaume 

du Père, par la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dont la puissance et l'empire demeurent jusqu'à 

la fin des siècles. Amen. 

Mgr Besson : L'Eucharistie est le point où Dieu et l'âme se rencontrent : Dieu avec toutes ses grâces, 

l'âme avec tous ses besoins. 

Catherine de Bar (1614-1698) fondatrice des Bénédictines du Saint-Sacrement : Oh ! si nous pouvions 

voir les merveilles qui s'opèrent dans une personne qui communie ! Elle est alors toute transformée 

en Jésus-Christ. Jésus-Christ adore Dieu en elle et elle adore Dieu par Jésus-Christ. Et cette adoration 

peut se continuer autant qu'on veut. 

Saint Cyprien (v.200-258) : Il n'y a pas de chrétien bien armé en dehors de celui qui a bien communié. 

Mgr de Ségur (1820-1881) : La sainte Communion est le moyen suprême de vivre en Jésus-Christ : 

communion donc, communions le plus souvent possible ; un chrétien est par vocation un homme 

eucharistique. 

Saint Padre Pio (1887-1968) : Je ne peux pas m'imaginer que l'on puisse vivre de la vraie vie sans la 

nourriture des forts. Le moyen le plus sûr pour échapper à la corruption est de nous fortifier avec 

l'Eucharistie. Celui qui vit sans se rassasier de la chair immaculée de l'Agneau Divin, ne pourra ni éviter 

le péché, ni progresser dans la voie de la perfection. 

Sainte Faustine (1905-1938), Petit Journal : Je me prépare aujourd'hui à l'arrivée du Roi. Qui suis-je et 

qui es-Tu, ô Seigneur, Roi de gloire – de gloire immortelle. Ô mon cœur, te rends-tu compte de Celui 

qui vient aujourd'hui chez toi ? – Oui, je le sais, mais étrangement je ne peux le concevoir. Oh ! si c'était 

seulement un roi, mais c'est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Devant Lui tremblent toute 

puissance et autorité. Il vient aujourd'hui dans mon cœur. Cependant j'entends qu'Il s'approche, je vais 

à Sa rencontre et je L'invite. Quand Il entra dans la demeure de mon cœur, un si grand respect s'empara 

de mon âme que celle-ci s'évanouit d'effroi et tomba à Ses pieds. Jésus lui tendit la main et permit avec 

bienveillance qu'elle prenne place auprès de Lui. Il la rassure : Vois donc, j'ai quitté mon trône céleste 

pour m'unir à toi. Ce que tu vois c'est à peine un coin du voile soulevé et déjà ton âme défaille d'amour, 

mais quelle stupéfaction pour ton cœur quand tu me verras dans toute ma gloire ! Et je veux te dire 

que cette vie éternelle doit déjà commencer ici sur cette terre par la sainte communion. Chaque 

communion te rendra plus capable d'être en relation avec Dieu pour toute l'éternité. 

Ga 2, 20 : « Ce n'est plus moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi. » 

Sœur Marie-Aimée de Jésus (1839-1874), N.-S. Jésus-Christ étudié dans le Saint Evangile – Sa vie dans 

l'âme fidèle : Combien de communiants laissent Jésus-Christ seul dans leur âme. Ils sont ensemble. 

Peut-on dire qu'ils sont unis ? Ils sont à peu près comme deux étrangers qui se trouvent dans un même 

lieu, sans se regarder, sans se parler. Ils laissent Jésus seul dans leur âme, enchaîné, ne pouvant agir, 

parce qu'ils ne Lui donnent aucune liberté, Lui refusant toute coopération, toute adhésion de leur part. 

Ils sont unis à Lui par l'effet absolu du sacrement ; ils sont unis âme à âme à Jésus-Christ, mais ils 

conservent leurs sentiments propres ; ils sont unis corps à corps avec Jésus-Christ, mais leurs passions 

charnelles sont encore vivantes. On le voit, il y a union et opposition à la fois. Voilà pourquoi il y a tant 

de communiants et si peu de saints ; tant d'hommes et si peu de Jésus-Christ. 

Saint Pierre-Julien Eymard (1811-1868) : Le grand mal de notre époque c'est qu'on ne va pas à Jésus-

Christ comme à son Sauveur et à son Dieu. On abandonne le seul fondement, la seule loi, la seule grâce 

de salut… Que faire alors ? Revenir à la source de la vie, à Jésus dans l'Eucharistie. Il faut le faire sortir 



de l'ombre pour qu'Il puisse de nouveau se mettre à la tête de la société chrétienne… Que vienne de 

plus en plus le règne de l'Eucharistie ! 

 

Saint [Padre] Pio de Pietrelcina (1887-1968) :  

- Padre, je me sens tellement indigne de communier ! Vraiment, j'en suis indigne. 

Réponse : - C'est vrai, nous ne sommes pas dignes d'un tel don ; mais une chose c'est d'y prendre part 

indignement en état de faute grave, une autre c'est de ne pas en être dignes. Tous nous en sommes 

indignes ; mais c'est Jésus qui nous invite, c'est lui qui le désire. Soyons donc humbles et recevons-le 

d'un coeur rempli d'amour. 

- Padre, pourquoi pleurez-vous lorsque vous communiez ? 

Réponse : - Si l'Église a poussé ce cri : « Il ne dédaigna point le sein de la Vierge », en parlant de 

l'incarnation du Verbe dans le sein de l'Immaculée, que dire de nous, pécheurs ? Mais le Christ a dit : 

« Qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. » Par conséquent, 

approchons-nous de la table de communion avec beaucoup d'amour et un grand respect. Que toute 

la journée serve, d'abord à nous y préparer, ensuite à rendre grâce. 

 

Saint François de Sales (1567-1622), Introduction à la vie dévote : Quand vous ne pouvez pas avoir ce 

bien de communier réellement à la sainte Messe, communiez au moins de cœur et d'esprit, vous 

unissant par un ardent désir à cette chair vivifiante du Sauveur. 

Saint Alphonse de Liguori (1696-1787), Les visites au Saint Sacrement : Mon Jésus, je crois à Votre 

présence dans le Très Saint Sacrement. Je Vous aime plus que toute chose et je désire que Vous veniez 

dans mon âme. Je ne puis maintenant Vous recevoir sacramentellement dans mon cœur : venez-y au 

moins spirituellement. Je Vous embrasse comme si Vous étiez déjà venu, et je m'unis à Vous tout 

entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de Vous. 

 

Pier Giorgio Frassati (1901-1925) a développé une vie spirituelle profonde qu’il n’a jamais hésité à 

partager avec ses amis. Ses amis se souviennent qu’il disait : « Vivre sans Foi, sans un héritage à 

défendre, sans constamment lutter pour la vérité, n’est pas vivre, mais « vivoter » ; nous ne devons 

jamais juste « vivoter ». » 

Dans une lettre que Pier Giorgio Frassati a écrite (le 29 juillet 1923, à 22 ans) aux membres de « la 

Jeunesse Catholique » de Pollone, un village de montagne au nord de Turin, Pier Giogio dit : 

« … Je vous exhorte avec toute la force de mon âme à vous approcher de la Table eucharistique aussi 

souvent que possible. Nourris de ce Pain des anges duquel vous tirerez la force de vaincre dans les 

luttes contre les passions et contre toutes adversités, parce que Jésus-Christ a promis à ceux qui se 

nourrissent de la très Sainte Eucharistie, la vie éternelle et les grâces nécessaires pour l’obtenir. 

Et quand vous deviendrez totalement consumés par ce Feu eucharistique, vous serez capables de 

remercier avec une plus grande reconnaissance le Seigneur Dieu qui vous a appelés à faire partie de 

son troupeau, et vous allez recevoir une paix que ceux qui sont heureux selon le monde n’ont jamais 

goûtée. Parce que le vrai bonheur, jeunes gens, ne consiste pas dans les plaisirs du monde et les réalités 



de la terre, mais dans la paix de la conscience, que nous avons seulement si nous sommes purs dans le 

cœur et dans l’esprit. » 

 

• Dans la communion, le Christ touche mon corps, je deviens un prolongement de la vie du 
Christ. 

• Plus je communie, plus je me laisse travailler par le Christ alors, je ne sais plus trop où 
s’arrête sa présence et où débute la mienne. 

• Dans la communion, le Christ investit ma vie, il fait corps à corps et cœur à cœur pour que je 
transpire l’Évangile. 

• L’eucharistie rend le Christ visible aujourd’hui par moi.  Je suis invitée à devenir de plus en 
plus Celui que je reçois! 

 

 

 

 

Tu fais ta demeure en nous (chant) 

Refrain : Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi, le Tout Puissant, 
humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous seigneur.  

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C'est ton corps et ton sang, Tu nous 
livre ta vie, Tu nous ouvre ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur, Brûlé de charité, assoiffé 
d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous seigneur  

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du sauveur En notre humanité, tu 
rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur  

 


