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I. Historique des congrès eucharistiques internationaux
















Milieu du XIXe siècle en Europe : promotion du respect de l’Eucharistie et renouveau de
la spiritualité eucharistique, en réaction contre les changements sociaux (austérité
janséniste et révolution industrielle).
Contexte historique de l’idée d’un congrès eucharistique.
Émilie-Marie Tamisier (1834-1910) joue un rôle clé dans la création des congrès
eucharistiques, influencée par saint Pierre-Julien Eymard (1811-1868), Antoine Chevrier
(1826-1879) et Mgr Gaston de Ségur (1820-1880).
Le but est d’intégrer le respect de la Très Sainte Eucharistie à de grandes activités de
masse, pour sensibiliser ainsi les gens à la « présence » eucharistique et montrer aux
catholiques quelle est leur force.
En juin 1881, tenue du premier congrès eucharistique à Lille; délégations de huit autres
pays; établissement d’une commission pour assurer la continuité du mouvement.
Autres congrès à Avignon (1882), Liège (1883), Fribourg (1885), Toulouse (1886), Paris
(1888), (Anvers 1890) et Jérusalem (1893).
Avec Pie X, nouvelle phase dans l’histoire des congrès eucharistiques, qui ont des liens
plus étroits avec le mouvement liturgique qui se développe à cette époque; promotion de
la « participation active » par le motu proprio de Pie X (1903); Sainte Communion
fréquente et première Sainte Communion.
Congrès eucharistiques à Rome en 1905, à Tournai en 1906, à Metz en 1907, à Londres
en 1908, à Cologne en 1909, à Montréal en 1910, à Madrid en 1911, à Vienne en 1912;
les grandes célébrations et les processions eucharistiques imposantes ont un puissant
impact sur l’opinion publique.
Après la Première Guerre mondiale, congrès à Rome en 1922.
À partir de ce moment, pendant l’entre-deux-guerres, les congrès présentent le
témoignage positif du mystère chrétien de la foi.
Après la Deuxième Guerre mondiale, le lien entre les congrès eucharistiques et le
mouvement liturgique commenc à porter fruit, car la messe est de plus en plus au cœur
des activités.
Une nouvelle ère de l’Église prend naissance au congrès de Munich en 1960, où la messe
donne leur sens à toutes les manifestations de respect envers l’Eucharistie.
J.A. Jungmann, S.J., renouvelle les principes théologiques fondamentaux des congrès
eucharistiques en affirmant que ces événements (avec messe célébrée par le légat
pontifical) devraient être considérés comme une statio orbis, c’est-à-dire [traduction]
« comme une célébration de clôture où la communauté invite l’Église universelle à prier
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et à renouveler son engagement », s’appuyant sur la tradition romaine de la statio orbis;
ainsi, les congrès eucharistiques ont été totalement intégrés au processus de
renouvellement liturgique, théologique et spirituel du concile Vatican II et ont été inclus
dans le Rituel romain sur le culte de l’Eucharistie en dehors de la messe de 1973 (par.
109 à 111).
Après le concile, les congrès eucharistiques, de Bombay en 1964 à Bogota en 1968, de
Melbourne en 1972 à Philadelphie en 1976 et à Lourdes en 1981, s’ouvrent de plus en
plus aux joies, aux souffrances, aux espoirs et aux besoins du monde et, en s’appuyant sur
l’Eucharistie, ils offrent leur contribution au développement d’une société plus juste et
plus humaine.
Les valeurs universelles de la famille, de la paix et de la liberté et le besoin d’une
nouvelle évangélisation sont au centre des congrès eucharistiques, qui vont partout dans
le monde : à Nairobi (1985), à Séoul, en Corée (1989), à Séville, en Espagne (1993), à
Wrocław, en Pologne (1997), à Rome (2000), à Guadalajara, au Mexique (2004), à
Québec (2008), à Dublin (2012), et à Cebu, aux Philippines (2016); le lien entre
l’Eucharistie et la mission de l’Église est fortement souligné.

II. Résumé des réflexions théologiques et pastorales
CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 2020
« Toutes mes sources sont en Toi » L’Eucharistie, source de la vie chrétienne et de la mission
Réflexions théologiques et pastorales en préparation du 52e Congrès eucharistique international,
Budapest (Hongrie)
Du 13 au 20 septembre 2020
(Le document complet se trouve à http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Downloads/
IEC2020EN_bk.pdf)
1. Introduction
1.1. Le Congrès eucharistique international
1.2. En Hongrie
 Le premier roi, saint Étienne (1000-1038), a introduit le peuple hongrois dans la
communauté des nations chrétiennes de l’Europe; tenue d’un premier congrès
eucharistique à Budapest en 1938; après la libération et le changement de régime en
1989, il y a eu un certain renouveau de la pratique religieuse en Hongrie.
1.3. Les objectifs du congrès
 Offrir aux catholiques une occasion de renforcer la foi et de partager l’espérance, la
vie et la joie avec ceux qui avancent sur le même chemin
 Offrir une occasion de renforcer le dialogue entre les chrétiens, en étant convaincus
qu’il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent qu’il y en a qui nous divisent
 Offrir un moment de renouvellement spirituel, une réorientation évangélique, un
grain de foi qui surmontera l’incertitude, une lumière d’espoir pour ceux qui sont
tristes, et un peu d’amour pour vaincre la solitude et l’isolement
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2. « En Toi est la source de vie »
2.1. Dieu, la Source de vie
 L’amour et les soins de Dieu sont au centre du récit des pérégrinations d’Israël dans
le désert
 L’eau n’est pas présentée simplement comme quelque chose à boire, mais comme
un symbole des biens spirituels qui viennent de Dieu
2.2. « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi, et qu’il boive »
2.3. « Toutes mes sources sont en Toi » (psaume 87, 7)
 L’Eucharistie est la source de vie non seulement pour chaque chrétien, mais aussi
pour toute l’Église comme communauté de croyants
 La tradition chrétienne lit le psaume 87 en référence à l’Église, étant convaincue
que la « Jérusalem céleste » doit être identifiée à l’Église
 La participation au corps et au sang du Christ dans la célébration eucharistique crée
une communion réelle avec le Christ et construit son corps, l’Église. Tous ceux qui
participent au sacrement du Corps et du Sang du Christ deviennent un seul corps
3. L’Eucharistie, source de vie chrétienne
3.1. Les fondements dans l’Ancien Testament
 Deux titres fondamentaux, « le repas du Seigneur » (1 Co 11, 20) et « la fraction du
pain » (Actes 2, 42), rattachent l’Eucharistie à l’événement historique de la
Dernière Cène
 L’expression « le repas du Seigneur » témoigne du fait que l’action eucharistique a
été comprise dès le début comme le rituel qui rend présent le Mystère pascal
 Les repas du Seigneur ressuscité avec les Onze assurent que le Kyrios continue de
se faire présent au milieu de son peuple au moyen du signe pascal du repas
 La fraction du pain est jointe à cette fraction du pain en mémorial de la Pâque
nouvelle et à l’écoute de la Parole de Dieu
 Témoignage de Paul : il est impossible de saisir la réalité du Corps du Christ livré et
du Sang du Christ versé d’une manière qui ne satisfait pas aux exigences de la
communion fraternelle
 Jean et le « pain de vie » : l’évangéliste comprend l’Eucharistie dans le contexte
plus large de toute l’expérience de Jésus, qui est venu parmi nous pour donner la vie
et qui est retourné au Père pour nous attirer à Lui
3.2. De la Cène du Seigneur à l’Eucharistie de l’Église
 Le témoignage des anciens écrivains indique que la participation à l’Eucharistie est
perçue comme un élément constitutif de chaque communauté chrétienne
3.3. Une synthèse médiévale
 Saint Thomas enseigne que l’Eucharistie est le plus important des sacrements, parce
que le Christ y est essentiellement présent; les autres sacrements sont ordonnés vers
l’Eucharistie, qui est le but ultime de la vie sacramentelle
3.4. La Réforme protestante et le concile de Trente
 Le concile de Trente se concentre sur la présence du Christ dans l’Eucharistie et sur
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l’Eucharistie comme sacrifice; ce concile n’a pas enseigné le thème patristique qui
présente l’Eucharistie comme signe d’unité
4. L’Eucharistie selon le concile Vatican II
4.1. L’Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne
 La célébration eucharistique est « source et sommet de toute la vie chrétienne », le
fondement et le « centre de la communauté chrétienne », « principe de la vie de
l’Église », « la source et le sommet de toute l’évangélisation », « le centre et le
sommet de toute la vie de la communauté chrétienne », et c’est d’elle que « vient à
l’Église continuellement vie et croissance ».
 Le concile a insisté sur la relation entre la table de la Parole et celle de l’Eucharistie
 L’œuvre de l’Esprit
4.2. L’Eucharistie fait l’Église
 L’assemblée chrétienne est invitée à recevoir le Corps eucharistique du Christ afin
de devenir son corps ecclésial
 L’ecclésiologie eucharistique conduit à une nouvelle appréciation théologique de
l’Église locale
5. La célébration de l’Eucharistie, source et sommet de la vie ecclésiale
5.1. La célébration de l’Eucharistie, source de la vie chrétienne
 Rites d’introduction : l’assemblée du peuple de Dieu est la première réalité
sacramentelle de la messe
 La table du Seigneur où la proclamation des Écritures devient une rencontre remplie
de grâce avec le Seigneur ressuscité
 L’ordre rituel de la liturgie de l’Eucharistie (offrandes, prière eucharistique,
communion) est présenté comme une reproduction liturgique-rituelle de ce que le
Christ a fait à la Dernière Cène
 Le rite de la paix et la fraction du pain mènent à la communion, qui est le point
culminant de la messe : maintenant, le Christ s’offre Lui-même effectivement à ses
frères et sœurs, et Il les attire dans son chemin pascal, Il les nourrit et les introduit
dans la vie de la Trinité
 La messe se conclut par l’envoi des gens vers la vie et la mission
5.2. Le culte de l’Eucharistie en dehors de la messe
 Explication de la signification de l’adoration, et réponses à plusieurs questions
pratiques
 Puisqu’il est une grâce spécifique de l’Eucharistie et la construction du corps
ecclésial, le culte de l’Eucharistie comporte une dimension communautaire qui
l’emporte sur un « chemin » qui serait simplement individuel ou privé
 Le repos dans la prière devant le sacrement de l’Eucharistie fait grandir un
engagement généreux de vie chrétienne en vivant l’Évangile et en en témoignant
dans la complexité du monde d’aujourd’hui.
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6. L’Eucharistie, source de transformation de la création
6.1. La signification cosmique de l’Eucharistie
 L’Eucharistie a une dimension cosmique qui dépasse l’Église, l’humanité, les
vivants et les morts et s’étend à toute la création
 La dimension cosmique de la célébration de l’Eucharistie nourrit l’espoir de toute la
création
6.2. La messe sur l’autel du monde
 L’Eucharistie n’est pas seulement le centre de la liturgie cosmique, mais elle est
aussi le lieu où les choses créées sont élevées et transformées
6.3. L’Eucharistie et la transformation de la création
 L’Eucharistie nourrit notre espérance en la résurrection et en la transformation de
tout le cosmos, et elle est la source de notre engagement à protéger la création
7. L’Eucharistie, source de sainteté
 Chaque membre de l’Église comprend que sa vocation chrétienne appropriée selon
un chemin personnel de vie et de sainteté est réalisée par la participation à
l’Eucharistie
7.1. Les martyrs de Hongrie
 Les martyrs et les saints hongrois du XXe siècle, dans la force de l’Eucharistie et
l’imitation du don de soi du Christ, sont devenus « un sacrifice vivant, saint et
agréable à Dieu »
7.2. L’appel universel à la sainteté
 Quiconque est nourri de ce « pain de vie » reçoit l’énergie nécessaire pour se
transformer à son tour en un don; l’Eucharistie est une source de la vie de sainteté
7.3. Dans la vie quotidienne
 L’Eucharistie dans la vie des prêtres, des religieux, des familles, des jeunes, des
personnes qui n’ont pas de vocation, des malades
 C’est dans le monde, dans leur vie quotidienne, que tous les laïcs baptisés, fortifiés
par l’Eucharistie, sont appelés à vivre la nouveauté radicale apportée par le Christ,
dans les circonstances communes de leur vie
8. L’Eucharistie, source de la mission et du service fraternel
8.1. Le sacrement de la mission accomplie
 L’Eucharistie est la source d’où découle la puissance évangélisatrice de l’Église
8.2. D’Emmaüs à Jérusalem
 La première étape de l’évangélisation consiste à devenir les compagnons de voyage
de nos frères et sœurs, en leur portant témoignage de l’amour de Dieu qui nous
précède
 Éclairés par la Parole de Vie, nourris par l’Eucharistie, ils tracent de nouveaux
chemins au cœur de la cité terrestrre
 L’Eucharistie est un moteur de changement au cœur de la société et crée une culture
de fraternité
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8.3. Eucharistie et service fraternel : la diaconia de l’Église
 Dans le mémorial de la Pâque, l’Église est née comme communauté de service
8.4. L’Eucharistie et l’unité des baptisés : communion
 L’Eucharistie n’est pas simplement un signe de foi personnelle; elle n’est pas
célébrée pour renforcer la partialité ou les barrières, mais pour démolir les clôtures
et ouvrir l’universalité de l’appel au salut
 Concernant l’Eucharistie et le document Baptême, Eucharistie et Ministère, la
réponse officielle de l’Église catholique reconnaît que [traduction] « la structure et
l’ordonnancement des aspects fondamentaux du document […] sont en conformité
avec la doctrine catholique »
 Le mouvement vers l’unité grandit et se développe, et il renforce l’« œcuménisme
de la vie » qui engage tout le monde à vivre la compassion et la miséricorde de Dieu
8.5. Eucharistie et réconciliation
 L’Eucharistie rend présent le ministère trinitaire de Dieu le Père, le Fils et le SaintEsprit, qui attire la grande famille humaine dans la même communion
 Une civilisation reste vivante aussi longtemps qu’elle reste en contact avec le
mystère vivant dont elle est née, par exemple l’Europe née du mystère du Christ
9. Ave verum corpus natum de Maria Virgine
 La présentation de Marie « mère de l’Eucharistie » et modèle de la communauté
chrétienne ne peut être comprise qu’à partir de la doctrine patristique et conciliaire de la
Vierge Mère « type de l’Église » dans l’ordre de « la foi, la charité et l’unité parfaite avec
le Christ »
III Manières de célébrer l’année de
https://www.iec2020.hu/en/ideas-booklet-0

préparation

(pour

d’autres

idées,

voir

1. Utiliser la prière pour la Conférence :
[traduction] Père céleste, source de toute vie! Envoie-nous ton Saint-Esprit, pour que nous
puissions reconnaître l’amour du Christ présent dans l’Eucharistie, qui S’est livré pour nous,
et grandir dans cet amour!
Il est notre Seigneur et notre Maître, notre ami et notre nourriture, notre guérisseur et notre
paix.
Donne-nous le courage d’apporter sa force et sa joie à toute personne!
Accorde-nous que le temps de préparation et de célébration du Congrès eucharistique
nourrisse le renouveau spirituel de notre communauté, des villes, du pays, de l’Europe et du
monde! Amen.
2. Réfléchir au discours du pape François aux délégués au Congrès eucharistique (10 novembre
2018), où il a parlé de « collaborer avec la grâce de Dieu pour diffuser, à travers la prière et
l’action, une “culture eucharistique”, c’est-à-dire une façon de penser et d’agir fondée sur le
Sacrement, mais perceptible aussi au-delà de l’appartenance ecclésiale » par la communion,
le service et la miséricorde.
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3. Proclamer un mois ou une année de l’Eucharistie
4. Utiliser un saint du mois pour mettre en valeur son exemple
5. Participer à une retraite eucharistique
6. Faire de l’adoration régulièrement
7. Réfléchir à des éléments de la spiritualité de l’Eucharistie : présence réelle, baume pour ceux
qui souffrent, évangélisation, adoration
8. Faire de l’adoration avec les enfants ou les adolescents
9. Offrir une catéchèse aux adultes sur l’Eucharistie
10. Organiser des camps familiaux sur le thème de l’Eucharistie
11. Réfléchir à la relation entre mariage et Eucharistie
12. Organiser un pèlerinage à un sanctuaire
13. Créer des sanctuaires domestiques et des centres de prière à la maison
14. Organiser une séance d’étude sur Dies Domini, de Jean-Paul II
15. Organiser une soirée cinéma avec des films concernant l’Eucharistie, comme Le Festin de
Babette (1987)
16. Considérer l’Eucharistie dans les Églises catholiques orientales
17. Organiser une réflexion sur les repas en famille ou le séder dans les communautés juives
18. Organiser une étude des accords œcuméniques sur l’Eucharistie, tels que Baptême,
Eucharistie et Ministère ou l’ARCIC
19. Réfléchir aux différences entre l’Eucharistie et les célébrations dominicales en l’absence
d’un prêtre
IV. Renseignements pratiques concernant le congrès à Budapest, du 13 au 20 septembre
2020
1. Symposium théologique (du 9 au 12 septembre à Esztergom); l’inscription inclut
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l’hébergement; symposium@iec2020.hu
2. Inscription du clergé (il y aura aussi la possibilité de s’inscrire comme leader d’un groupe);
clergy@iec2020.hu
3. Accréditation du clergé; clergy@iec2020.hu
4. Inscription des pèlerins; registration@iec2020.hu
5. Il y a des types d’inscription différents (5 jours, 3 jours, 1 jour) : laissez-passer pour toutes
les séances et tous les ateliers; laissez-passer pour les transports publics; bon pour le repas du
midi; trousse des pèlerins
6. Paiement de l’inscription : hâtive jusqu’au 13 mars; régulière jusqu’au 31 juillet; tardive
jusqu’au 9 septembre; pas d’annulation après le 31 mai 2020
7. Vêtements : évêques : des chasubles et des mitres seront fournies; prêtres et diacres : des
étoles seront fournies; chacun doit apporter son aube
8. Hébergement dans les hôtels locaux; des demandes personnelles peuvent être possibles pour
les familles, les écoles ou les paroisses
9. Événements majeurs du Congrès eucharistique :
Messe d’ouverture avec première Sainte Communion, 13 septembre
Chaque matin : séances plénières avec prières, témoignages et catéchèses
Programmes culturels et autres dans toute la ville pour tout le monde
Soirée jeunesse le 18 septembre; procession eucharistique aux chandelles le 19 septembre;
messe de clôture le 20 septembre
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