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(Mt 25, 1-13) 

 

Centre ville 
Eglise Saint Médard  
 (fermée pour travaux à compter du 28/6/99) 
Quartier de la Pyramide 
Eglise Saint Pierre Fourier 
Messes : samedi à 18 h 30 et dimanche à 11 h  

Quartier du Sauvageon 
Chapelle Notre Dame  
Messe : dimanche à 9 h 

Paroisse de Brunoy  -  14, rue Monmartel  -  91800 Brunoy   -   Tél. : 

DIOCÈSE D'ÉVRY-CORBEIL 

 Eucharistie :  terme dérivé d’un mot grec qui 
signifie “reconnaissance, action de grâces, merci”. 
  
 Dans la prière eucharistique, Jésus est avec nous 
pour rendre rendre gloire à Son Père dans l’unité de 
l’Esprit. Elle est le centre et le sommet de toute la 
célébration.  
 C’est pourquoi le prêtre, dans le dialogue 
d’ouverture, invite l’assemblée à s’unir à la prière de 
louange et d’offrande qu’il va adresser à Dieu : 
“Élevons notre cœur ...” 
 
 En tant que représentant sacramentel du Christ, 
c’est au prêtre qu’il revient de dire la totalité de la 
prière. L’assemblée s’y associe par des 
acclamations : Sanctus, Anamnèse, Amen final qui 
signifient toutes son accord.  
 
 La prière commence par la Préface, chant de 
louange pour les hauts faits de Dieu; elle prend une 
coloration particulière selon les temps liturgiques et 
se termine par la triple acclamation du Sanctus. 
 
 Puis le prêtre demande l’intervention de l’Esprit 
Saint (Épiclèse) pour que le pain et le vin deviennent 
corps et sang du Christ ressuscité, et redit les paroles 
de Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples, 
c’est la Consécration. Quand le prêtre élève l’hostie, 
puis le calice, c’est pour que tous les fidèles puissent 
voir le Christ ressuscité désormais présent sur l’autel 
au travers des mains de son prêtre. Ce n’est qu’après 
que tous s’inclinent en signe de respect et 
d’adoration.  
 
 Vient ensuite l’Anamnèse, le “faire mémoire” 
que, depuis le Concile, l’assemblée souligne par une 
double acclamation et un appel au Christ à revenir 
parmi nous  lors de la Parousie.  
“Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection,  
Nous attendons ta venue dans la gloire”. 
 
 C’est pourquoi il est nécessaire que les 
formulations employées s’adressent au Christ et 
comprennent les trois dimensions : mort, 
résurrection, retour glorieux, selon l’enseignement de 
St Paul : “Chaque fois que vous mangez ce pain et 
que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort 
du Seigneur jusqu’à ce qu’Il vienne” (1 Co, 11,26).    
 
 Le prêtre continue la prière en invoquant de 
nouveau l’Esprit Saint sur toute l’Église et sur les 
fidèles cette fois, pour qu’ils vivent unis entre eux et 
au Christ, afin d’être, eux-mêmes, offrande à Dieu 
avec le Christ.  
 
 L’Eucharistie est célébrée en union avec toute 
l’Église, celle du ciel comme celle de la terre, les 
vivants comme les morts : à la messe dominicale, on 
nomme d’abord les nouveaux baptisés, ceux qui 
s’engagent dans le mariage puis les défunts de la 
Communauté. 
 
 Enfin, la louange qui sous-tend toute cette longue 
prière s’exprime avec force dans sa conclusion, par le 
geste du prêtre qui élève le calice et l’hostie vers le 
ciel, et par les paroles qui l’accompagnent “ Par Lui 
(Jésus), avec Lui et en Lui, à Toi, Dieu le Père tout-
puissant, dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et 
toute gloire, pour les siècles des siècles”, phrase qui 
résume le sens de toute la prière eucharistique et qui 
souligne la présence de Jésus sur l’autel.  
 
 Cela mérite que l’Amen final de l’assemblée parte 
de tous les cœurs, qu’il soit ample, vibrant, digne du 
don que Dieu nous a fait en Jésus Christ.  

Dans la série d’articles qu’elle a décidé de consacrer aux différentes parties de la Messe et à la manière 
dont nous les vivons, l’Équipe Liturgique commente aujourd’hui 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE  



L

 

Lundi 8     20 h 30   Animateurs C.E. 2 
          Salle Cedre 
 

Mardi 9   20 h 30   2ème réunion Fête d’Automne 
          Salle Monmartel (haut) 
 

Mercredi 10 20 h 45   Équipe Liturgique  
          Salle Cedre 
 
 

Jeudi 11     9 h 15   Messe “Anciens Combattants” 
          Chapelle N.D. du Sauvageon 
     11 h    Messe en souvenir des Prêtres 
          décédés de Brunoy 
          Chapelle N.D. du Sauvageon 
 

Samedi 13  18 h 30   Messe du Catéchisme   
          St Pïerre Fourier   

Conférences du CEDRE 
Jeudi 18 novembre à 20 h 30  

 

À l’aube du 3ème millénaire,  
saurons-nous encore lire 

L’APOCALYPSE ? 

Info’91   en cassette-audio 

 

 Une cassette comprenant l’ensemble des 
textes d’Info’91 de septembre (n° 334)  est 
disponible au CEDRE. 
Elle peut être écoutée sur place ou prêtée.  
Pour plus de détails concernant ces 
cassettes ou l’abonement annuel éventuel, 
contacter INFO’91 à la Maison Diocésaine 
(01 60 91 17 17). 

ADORATION  

 

Vendredi 12 novembre 1999, 
de 9 h à 12 h 30 

(après la messe de 8 h 30) 

AQUARELLES SUR SOIE 

 

Jocelyne Caussade 
 (ancien membre de l’Équipe Animatrice) 

 expose à la Galerie ALDERICO DI POGGIO,  
2 bis rue de la Gare - Brunoy 
du 10 au 21 novembre 1999 

(tous les jours de 15 h à 19 h) 
+ mercredi, samedi, dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30  

Avis de recherche ! 
 

FÊTE D’AUTOMNE - 
JOURNÉES DE L’AMITIÉ 

Pour la tombola :  
Objets neufs pour des lots ; 

Retour des souches des carnets de  
Tombola distribués et vendus . 

Pour la brocante : 
Objets anciens en bon état, cartes postales 
anciennes et récentes,timbres neufs et 
oblitérés, dessins, gravures, peintures, 
livres, boîtes de tous formats en carton, en 
bois ou métalliques, tous bibelots. 

Pour “Lunettes sans frontières” :  
Paires de lunettes usagées pour envoi au P. 
Francis MEYER, responsable de cette 
association.  
Merci de déposer vos dons au Presbytère 

14, rue Monmartel. 
Philippe YVER (01 60 46 41 92) 

Dimanche dernier 31 octobre 1999, à AUGSBOURG, 
Luthériens et catholiques ont signé un accord historique !  

  

 Cet accord sur la “justification par la foi” met un terme à des siècles 
d’incompréhension et de condamnations réciproques, depuis ce 31 octobre 
1517 où le moine Marthin Luther affiche à Wittemberg ses 95 thèses contre 
certaines pratiques romaines de l’époque ... 
 La “déclaration commune” a été signée par le Cardinal Edward CASSIDY, 
président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et le 
pasteur zimbabwéen Ishmaël NOKO, secrétaire général de la Fédération 
luthérienne mondiale qui regroupe les 58 millions de luthériens répartis dans le 
monde (dont 37 millions en Europe et 260.000 en France). 
 Cet accord veut montrer que les Églises luthériennes et l’Église catholique 
romaine “sont en mesure de défendre une compréhension commune de notre 
justification par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Christ”. 
La “déclaration” signée clarifie les principales difficultés, une à une, sans 
compromis, sans demander au partenaire d’abandonner ses convictions, sans 
prétendre le “convertir”. 
Les luthériens de l’Église St Marc à Massy, sous la houlette du pasteur Alain 
JOLY, très présent dans le dialogue œcuménique de l’Essonne, ont accueilli la 
signature de l’accord avec joie. La plupart d’entre eux espère que la signature 
d’AUGSBOURG n’est qu’un premier pas : “Il faut aller à l’unité maintenant, 
c’est à dire jusqu’à ce que nous puissions communier entre nous” estime Jean-
François BERNARD, président du Conseil paroissial de Massy. 
Et le pasteur Alain JOLY d’ajouter : “La question importante maintenant est 
celle de la réception du document d’AUGSBOURG dans nos églises respectives: 
que va-t-il changer dorénavant dans la vie de nos églises ?” 
 

Qu’est-ce que la “justification par la foi” ? 
 Pour tenter de comprendre ce concept théologique, il faut en première 
approximation, se poser la question “Pouvons-nous, pécheurs, être sauvés par 
nos œuvres, nos efforts, nos mérites ?” Ou bien, au contraire, notre salut, notre 
“justification”  ne trouvent-ils pas, en fait, leur origine dans la seule grâce de 
Dieu , si nous nous ouvrons à elle par la foi ? St Paul a défendu avec force cette 
deuxième conception, en particulier au chapitre 3 de l’épître aux Romains 
(Rom 3, 23 à 26).  
Sur ce point, la Réforme luthérienne du 16ème siècle et le Concile de Trente se 
sont opposés vigoureusement, et il a fallu 30 ans de dialogue commun après 
Vatican II pour arriver à une compréhension commune de la “justification par 
la grâce de Dieu au moyen de la foi en Christ”. Pour simplifier outrageusement 
encore, on a enfin redécouvert ensemble le “Tout est grâce” de Thérèse de 
Lisieux ou mieux encore le “Va, ta foi t’a sauvé” du Christ dans l’Évangile. 
                     B.L.  


