
Samedi 12 octobre 2019 

Assemblée plénière – La Suze 

Quelles célébrations ? Partager la parole, le pain et le vin en mémoire de Jésus.  

Éléments de réflexion pour contribuer à un renouvellement des pratiques. 

Une bonne vingtaine de participants. Plusieurs excusés, période très chargée. 

 Introduction de Dominique Moui 
On est en marche depuis l’enfance. On a découvert le Christ. On a assisté à la messe et certains s’en sont plus 
ou moins détachés. 
En 2008, création de l’association puis célébration de la Parole à Allonnes. Célébrations mensuelles. Groupe 
de l’école de la Parole autour de Jean-Claude Eslin. Récemment, expérience de tables d’hôtes avec le souci de 
l’accueil, de l’hospitalité, nous en avons fait 3. Partage de la Parole et du repas, c’est important pour nous. 
Célébrer autrement. En mémoire de Lui, hospitalité, fraction du pain et partage de la coupe. Construisons ce 
chemin ensemble. 

 Lecture des textes et partage en groupe de 6 
Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens Chapitre 11 
23 J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur 
Jésus prit du pain, 
24 puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire 
de moi. » 
25 Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 
26 Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du 
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 
27 Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d’une manière indigne devra répondre du corps 
et du sang du Seigneur. 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc Chapitre 14 
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. » 

 Intervention de Loïc de Kerimel (document joint) 
Deux à trois pour cent des catholiques vont à la messe. Il n’y aura plus de prêtres diocésains dans 25 ans. Nous 
sommes dans une impasse. Pas de remise en cause de la forme des célébrations alors que les initiatives se 
multiplient. L’eucharistie est un droit, tout le monde doit se nourrir, mais aussi un devoir. 

En mémoire de Lui : les repas ont une place centrale pour Jésus. Nous sommes tous dignes de participer et 
être en relation avec le divin. L’eucharistie c’est rappeler que la manière de se nourrir engendre le partage, 
l’échange. Rituel du repas juif : fraction du pain et circulation de la coupe à la fin du repas. Paradoxalement, 
remplacement de la table par l’autel, interdit aux autres s’ils ne se convertissent pas. Ordination qui 
transforme le prêtre en un autre Christ. 



Ceci est le corps et le sang, c’est nous qui avons mangé et bu le pain et le vin qui sommes ce corps collectif. Le 
partage du pain est différent de la fraction du pain. Il faut accepter que nous ne sommes pas un tout. Le pain 
est brisé pour nous nourrir et nous libérer. Communion = cause commune. 

Le christianisme est non religieux, fin des séparations hommes/femmes, clercs/laïcs. La table est totalement 
ouverte, universelle. 

 Témoignage de Xavier Margueritte (document joint) 
Le groupe de lecture de l’évangile de st Marc se réunit depuis 2010. Xavier et Marie-Christine souhaite rendre 
grâce pour leurs 50 ans de mariage avec ce groupe. Soirée du partage du pain et du vin chez Loïc. La soirée est 
décrite dans le texte joint.  

Notre père. Toi ma sœur, toi mon frère, qui es près ou loin de moi sur la terre, que ton nom soit respecté, que 
tu vives une égale dignité, que tu puisses être écouté, chez nous et partout ! Partage avec nous le pain que 
nous avons. Pardonne- nous nos manques et nos oublis d’amour ! Essaie de nous aimer comme nous sommes 
pour que nous aimions mieux encore. Amen 

 Bénédiction fraternelle. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu’Il fasse pour toi rayonner son visage. Que 
le Seigneur te découvre sa face, te prenne en grâce et t’apporte la paix 

 Partage autour des questions 
Rappel de nos célébrations actuelles. Il nous a été reproché de faire les agapes dans le chœur. Actuellement, 
nous ne sommes plus dans une église. 

Formation des président-e-s de célébration, pourquoi ? Designer l’un d’entre nous, intelligence collective. 

Que veut dire célébrer : raconter une histoire avec les 5 sens de l’humanité, la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le 
toucher. 

Rendre grâce est une étape essentielle. Retour de ce que l’on a reçu. Comment faire sans mimer 
l’eucharistie ? Retour à l’étymologie : action de pardon, de relèvement, efficace. Remercier. Joie et peines, 
ressaisie de ce que chacun a dit. 

Se rappeler les temps : prit, bénit, rendit grâce et rompit. Les 4 actions peuvent être éclatées dans le temps. 

Renouvellement car on reste entre nous. Maison ouverte car nous sommes heureux de célébrer. Important de 
petites célébrations, nourriture pour la vie. Nous avons besoin de gestes, de nous réjouir du bien reçu. 
Partage de vie au nom de la foi. Inutile de rajouter du sacré, du rituel. 

Nos communautés construisent la maison commune. Nos paroisses, ca n’existe plus. Avec le principe de 
subsidiarité : au sein de nos paroisses on peut faire nous-mêmes. 

Retravailler les questions pour l’assemblée générale du 18 janvier2020. 

Nos célébrations continuent jusqu’au mois de janvier. Dominique et Karine préparent le 2 novembre, Marie-
Claire et Pierre préparent le 7 décembre. Qui prépare le 4 janvier 2020 ? 

 Retour sur l’assemblée générale de la DCBF  
Elargissement du réseau et conférence de Gabriel Ringlet 

 Agenda 
Les différents rendez-vous sont visibles sur le site : https://ccbf-sarthe.com/nos-prochains-rendez-vous/ 

 


