
 

 

 

En la fête du Saint Sacrement de l’année B, l’évangile de ce jour Mc 14, 12-26 nous met en présence de l’institution 

de l’Eucharistie.  La fresque « La Dispute du Saint-Sacrement » de Raphaël 1509-1510 commandé par le pape Jules II 

met en scène la discussion théologique à propos de l’Eucharistie. 

Comment les éléments formels de cette œuvre peuvent-ils nous introduire dans la contemplation de ce Grand 

Mystère ? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                Evangile pour la fête du Saint Sacrement avec Mosaïque 

Eléments formels 

Composition 

Le tiers du bas présente 

l’ostensoir les personnages 

autour de l’autel.  Les deux 

autres parties supérieures nous 

introduisent au ciel. 

 

L’eucharistie est 

mise en lien avec 

la Trinité 

Le Christ ressuscité 

Présent  dans 

l’Eucharistie 

comme il est 

représenté dans le 

ciel 

 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eucharistie est au 

centre du monde 

L’Eucharistie est source et 

sommet de la vie chrétienne 

Avec Adam, 

toute 

l’humanité 

est rachetée 

en Jésus-

Christ mort et 

ressuscité  

Avec Pierre et Paul, l’Eglise du 

ciel est rassemblée autour du 

Christ. 

Chaque 

dimanche, 

Dieu 

appelle son 

peuple à se 

rassembler 

pour faire 

vivre le 

Corps de 

l’Eglise en 

le 

nourrissant 

de sa 

Parole et 

de son 

Corps. 

On ne peut pas 

séparer 

l’adoration du 

Saint Sacrement 

de la célébration 

eucharistique 



 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

Attitude des personnages  

L’attitude des 

personnages 

est des plus 

variées. 

Des positions de biais voire de 

dos, assis,  montrent la diversité 

des rapports des uns et des 

autres à Dieu sur terre. 

L’adoration intensifie les 

fruits de l’Eucharistie 

prolongeant le temps de 

la communion : l’union à 

Dieu, en même temps 

l’unité entre frères et 

sœurs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignes et direction, gestes 

Autour de la colombe 

figurant l’Esprit Saint, se 

trouvent les Évangiles, 

marquant le lien entre les 

Écritures et l’Eucharistie. 

L’église en 

construction en 

arrière-plan est à 

la fois la basilique 

Saint-Pierre et 

l’Église universelle. 

L’Église fait 

L’Eucharistie, 

l’Eucharistie fait 

l’Église 

Le Saint Curé d'Ars  

(1786-1859) 

 

« Lorsque nous sommes devant 

le Saint-Sacrement, 

au lieu de regarder autour de nous, 

fermons nos yeux et notre bouche, 

ouvrons notre cœur, 

le Bon Dieu ouvrira le sien ; 

nous irons à lui, il viendra à nous, 

l’un pour demander 

et l’autre pour recevoir. 

Ce sera comme un souffle 

de l’un à l’autre ». 
 

"Si nous aimions le Bon Dieu, 

nous nous ferions une joie 

et un bonheur de venir 

passer quelques instants 

pour l'adorer, pour lui demander 

la grâce de nous pardonner ; 

nous regarderions ces moments 

comme les plus beaux de notre vie. 

Quelle conclusion devons-nous 

tirer de tout cela ?  La voici : 

c'est de regarder comme le moment 

le plus heureux de notre vie 

celui où nous pouvons 

tenir compagnie à un si bon ami." 

 


