
15

Fiche 7 : la Fraternité, ressourcée  
par l’Eucharistie

Se retrouver le dimanche en 
communauté de frères et 
sœurs

« Heureux les invités au repas du Sei-
gneur » : se rassembler le Dimanche, le jour 
de la Résurrection, caractérise la vie chré-
tienne depuis ses origines. « Source et sommet 
de toute la vie chrétienne » 1 et « de l’action de 
l’Eglise » 2, donc « de toute l’évangélisation » 3 , 
l’Eucharistie fait mémoire du mystère pascal, 
qui est le cœur de notre foi et qui engendre 
l’Eglise 4. De plus, l’Eucharistie, spécialement 
dans la célébration dominicale, crée et for-
tifie la communion ecclésiale des commu-
nautés chrétiennes. Et de cette communion 
naît l’action missionnaire et le service des 
autres. C’est dans l’Eucharistie dominicale 
que chaque chrétien et chaque communau-
té puisent la force et la capacité d’annoncer 
Celui qu’ils célèbrent. Eglise et assemblée eu-
charistique sont ainsi intimement liées.

On comprend alors que quelque chose 
de notre fraternité se joue lors de l’Eucha-
ristie dominicale : assemblés et constitués 
en frères et sœurs, nous célébrons le même 
Père, qui nous pousse à ne pas rester repliés 
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sur nous-mêmes, mais à former un Peuple. 
Les Fraternités éviteront donc cette tentation 
du repli en se retrouvant en grande commu-
nauté avec tous lors de l’Eucharistie domi-
nicale. C’est ainsi qu’elles revitaliseront leur 
dynamisme missionnaire.

Adorer le Christ notre frère

Un autre lieu pour ressourcer la fraternité 
est l’adoration eucharistique, où nous rencon-
trons le Christ qui s’est fait notre frère. « Valeur 
inestimable dans la vie de l’Eglise » 5, « l’adoration 
n’est pas un luxe mais une priorité » 6. « Je recom-
mande donc vivement aux Pasteurs de l’Église 
et au peuple de Dieu la pratique de l’adoration 
eucharistique, qu’elle soit personnelle ou com-
munautaire… Outre le fait d’inviter chaque fidèle 
à trouver personnellement du temps à passer 
en prière devant le Sacrement de l’autel, il est de 
mon devoir de solliciter les paroisses elles-mêmes 
et les autres groupes ecclésiaux pour que soient 
promus des moments d’adoration communau-
taire », disait Benoît XVI 7. Il est donc bon que 
les Fraternités prévoient de participer réguliè-
rement à cette adoration eucharistique.


