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§65. Au fur et à mesure que s’écou-
le le temps rendu nouveau par sa 
Pâque, l’Église célèbre cha-
que huitième jour, dans le 
jour du Seigneur, l’événe-
ment de notre salut. Le di-
manche, avant d’être un 
précepte, est un don que 
Dieu fait à son peuple ; et 
pour cette raison l’Eglise le 
sauvegarde par un précep-
te. La célébration dominicale offre à 
la communauté chrétienne la possi-
bilité d’être formée par l’Eucharistie. 
De dimanche en dimanche, la parole 
du Seigneur ressuscité illumine notre 
existence, en voulant atteindre en 
nous la fin pour laquelle elle a été 
envoyée. (Cf. Is 55,10-11) De di-
manche en dimanche, la communion 
au Corps et au Sang du Christ veut 

faire de notre vie aussi un sacrifice 
agréable au Père, dans la commu-

nion fraternelle du parta-
ge, de l’accueil, du servi-
ce. De dimanche en di-
manche, l’énergie du Pain 
rompu nous soutient dans 
l’annonce de l’Évangile 
dans lequel se manifeste 
l’authenticité de notre 
célébration 

Abandonnons nos polémiques pour 
écouter ensemble ce que l’Esprit dit 
à l’Eglise. Sauvegardons notre com-
munion. Continuons à nous émer-
veiller de la beauté de la liturgie. La 
Pâque nous a été donnée. Laissons-
nous toucher par le désir que le Sei-
gneur continue d’avoir de manger sa 
Pâque avec nous. Sous le regard de 
Marie, Mère de l’Eglise. 

Faisons nôtre cette conclusion de la lettre du pape François « J’ai désiré d’un grand 

désir » sur l’unité du rite romain. Il nous invite à approfondir le sens du rassemble-

ment eucharistique du dimanche en participant à la beauté de la liturgie quelque 

soit notre place et notre fonction au cours de la messe du dimanche. A tous, joyeu-

ses Pâques hebdomadaires… GM 



C’est toi, Seigneur, le Pain rompu,  

livré pour notre vie. 

C’est toi, Seigneur, notre unité,  

Jésus ressuscité ! 
-3- 

« Je suis le Pain qui donne vie :  

qui croit en moi vivra ; 

Et je le ressusciterai,  

au jour de mon retour. » 
-4- 

Nous partageons un même pain,  

dans une même foi, 

Et nous formons un même corps :  

l’Eglise de Jésus. 
-5- 

« L’Esprit de Dieu m’a envoyé  

pour annoncer la joie, 

Pour libérer les prisonniers,  

pour apporter la paix. » 

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie 

depuis toute éternité. 

pour nous donner son Fils bien-aimé, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons: 
 

AVE, AVE, AVE MARIA. 
 

0 Marie, refuge très sûr 

pour les hommes, tes enfants, 

Tu nous comprends et veilles sur nous, 

Pleine de grâce, nous te louons: 

Joie pour la terre enfin comblée ! 

Sainte Anne donne cette fleur : 

La Vierge sainte, immaculée, 

De qui doit, naître le Sauveur. 
 

                   - 3 - 
Béni sois-tu, Dieu notre Père,  
Pour l'infini de ton amour :   

Tu t'es penché sur notre terre   

Pour que ton Fils y naisse un jour.   
                   - 4 - 
Tu es béni, Dieu notre Père, 

Car ton amour est le plus fort : 

Vienne ton Fils sur notre terre ! 

Vienne ta Vie dans notre mort ! 


