
 

 

 

 

L’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne 

 

 

Faites ceci en mémoire de moi 

4 propositions d’animations construites autour d’une série de 8 vidéos à partir des 
dessins des planches Voyages au pays des premières communautés chrétiennes 

Des éléments de lecture des vidéos pour faciliter l’animation 
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La vie chrétienne est eucharistique. Une série de 8 vidéos librement 
accessibles vous permettront de découvrir et d'approfondir la réalité de 
cette expression : “L'Eucharistie source et sommet de la vie chrétienne”.  

Divers passages des Actes des Apôtres (Traduction AELF) font saisir 
comment l'invitation de Jésus à ses disciples, lors de son dernier repas, 
“Faites ceci en mémoire de moi” prend forme.   

Ces vidéos peuvent aussi aider à prendre conscience que nous sommes 
tous appelés à être disciples-missionnaires.  

Comme l’écrivait Jean-Paul II « la communion intime avec le Christ est un 
élément essentiel de la spiritualité missionnaire » (Redemptoris Missio 88). 
La célébration eucharistique dans son déroulement offre des ouvertures 
vers les divers moments de la vie, au jour le jour. 

Ces vidéos ont pour objectif d’aider à faire des liens entre la célébration 
eucharistique et les divers aspects de notre vie et aussi à vivre les 
événements à la manière du Christ entendu dans la Parole, célébré et 
rencontré dans l’Eucharistie.  

Chaque vidéo de 3 minutes environ est accompagnée d’une fiche 
pratique pouvant faciliter une mise en œuvre auprès de groupes variés.    

 

Les vidéos 
 

1 Eucharistie-Cène 

2 Eucharistie-Pentecôte 

3 Eucharistie-Vie fraternelle 

4 Eucharistie-Disciple missionnaire 

5 Eucharistie-Sans frontière 

6 Eucharistie-Passage 

7 Eucharistie-Force dans la tempête 

8 Eucharistie-Dans la paix du Christ 

 

 

Introduction 

Faites ceci en mémoire de moi 

Vous trouverez 
également 4 
propositions 
d’animation pour 
cheminer lors d’un 
temps fort ou une 
rencontre de 2h 
environ. 
 

Pour des adultes 
recommençants ou 
s’interrogeant sur le 
sens de la messe 

 

Pour une préparation 
à la confirmation 

 

Pour des 
accompagnateurs 
de catéchumènes 
ou confirmands 

 

Pour une préparation 
à la première 
communion 

Des propositions 
d’animation 
 

• • • 

https://www.aelf.org/
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Pour des adultes recommençants ou s’interrogeant sur le sens de la messe 

 

1. C’est quoi la vie chrétienne ? 

Laisser « réagir » et accueillir toutes les réponses. 

Puis en fonction des réactions choisir l’un ou l’autre des thèmes à développer. 

• Pour rebondir sur les difficultés de vivre en chrétien, partir de la vidéo 7 - Force dans la 
tempête. 

• Sur la prière, vidéo 6 - Passage  
• Sur la question du partage, vidéo 3 - Vie fraternelle 
• Sur l’autre différent de moi qui vient m’interpeler…, sur les conversions que j’ai à faire :  

vidéo 5 - Sans frontière avec Corneille. 

A quel moment mon regard sur l’autre a-t-il changé car j’ai entendu quelque chose de vrai ? 

 

2. Quelle place pour l’eucharistie dans ma vie ? 

Poursuivre l’échange avec la vidéo 3 ou 6 suivants ce qui a été pris dans la première partie. 

Quelles ouvertures, quelles portes dans ma vie ? Comment chaque passage est-il une expérience 
humaine qui rejoint la mienne ? 

 

3. Quel engagement ? quelle route à prendre ? 

Faire un pas de plus en proposant la vidéo 4 - Disciple-missionnaire et terminer avec la vidéo 8 - 
Dans la paix du Christ. 

 

En cours de rencontre, on pourra être amené à rappeler que toute cette vie eucharistique existe 
grâce à la parole du Christ « Faites ceci en mémoire de moi » et cela ne peut s’accomplir sans 
l’Esprit Saint. 

Les vidéos 1 et 2 complèteront alors le propos. 
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Pour une préparation à la confirmation 

Deux options :  

- Chaque étape peut être développée par des outils complémentaires pour construire un parcours sur 
une année. 

- Une seule rencontre à un moment clé du parcours pour faire le lien Confirmation et Eucharistie en 
s’appuyant notamment sur les vidéos 1 et 2, puis la vidéo 6 - Prière avant de se projeter sur 
l’engagement vidéo 4 - Disciple-missionnaire. 

 

Pour des accompagnateurs de catéchumènes ou confirmands 

Objectif de la rencontre : travailler sur la posture d’accompagnement pour permettre de respecter la 
liberté de chaque personne accompagnée. 

Partir de l’épisode des Actes des apôtres relatant la rencontre de Philippe et l’eunuque, vidéo 4. 

Puis proposer la vidéo 5 - Sans frontière avec Corneille 

Vidéo 6 - Passage 

Et finir avec la vidéo 7 - Force dans la tempête 

 

Pour une préparation à la première communion 

Inviter ensemble parents et enfants. 

1. Qu’est-ce qui me nourrit ? Pourquoi vouloir communier ? Comment cela me rejoint ? 

Permettre un dialogue entre parent et enfant : Pourquoi est-ce important que parent et enfant soient 
ensemble ?  

Regarder les vidéos 1 et 2 et les analyser comme proposé dans les fiches de chaque vidéo. 

2. C’est quoi vivre en chrétien ? Quoi déployer dans la vie chrétienne ? 

La vidéo 6 - Passage permettra ensuite de faire le lien avec le baptême en se situant dans cette 
chaine de transmission amorcée dans les Actes des apôtres. 

Si le passage est vécu, la réflexion pourra se poursuivre en se projetant sur l’avenir. Quel engagement 
représente cette communion ? vidéo 4 - Disciple-missionnaire. 

On fera aussi le lien avec la confirmation et la force que donne l’Esprit Saint comme évoqué dans la 
vidéo 2. 

3. Enfin on pourra reprendre le déroulement de la messe. Dans la partie concernant la prière 
eucharistique, des liens seront faits avec l’une ou l’autre des vidéos déjà vues. 

 


