COURS − AUTOMNE 2020

INSTITUT DE PASTORALE DE
L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI

EUCHARISTIE, PÂQUE DE L’ÉGLISE
Avec Marie-Josée Poiré

Quatre samedis :
 12 septembre
 17 octobre
 14 novembre
 12 décembre
De 9h à 16h, au Grand Séminaire de Rimouski.

Deux statuts sont possibles
lors de l’inscription :
 Étudiant régulier
(programme FTP)
 Auditeur libre
(sans travaux)

 Le cours est offert en simultané via Internet (Zoom).

L’EUCHARISTIE : Les premières communautés chrétiennes l’appelaient « fraction du pain » et
« repas du Seigneur ». À son propos, Maurice Bellet a écrit qu’elle était « la chose la plus étrange ».
Nous la connaissons sous le nom d’eucharistie ou de messe. Qu’est-ce donc que l’eucharistie ?
Depuis les débuts du christianisme, elle a inspiré théologiens, mystiques, écrivains, peintres et
cinéastes. Sa compréhension a divisé, et continue de le faire, les Églises chrétiennes. Sa
célébration rassemble, chaque dimanche, des millions de femmes et d’hommes à travers le
monde qui répondent au commandement du Seigneur : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».
Qu’est-ce donc que l’eucharistie ?
Mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, elle greffe les chrétiens et les chrétiennes
sur le mystère pascal du Christ. Et elle les envoie dans le monde pour qu’ils deviennent dans le
monde le corps du Christ qu’ils célèbrent. Qu’est-ce donc que l’eucharistie ?
_________________________________________________
Dans ce parcours sur l’eucharistie, nous explorerons son
histoire, différentes compréhensions théologiques, ses
significations pour la vie ecclésiale comme pour notre
expérience spirituelle, ses enjeux actuels et ses mises en
œuvre (nous porterons attention aux pratiques eucharistiques
en ce temps de pandémie).
Inscription ou information : 418-721-0167
ipastorale@dioceserimouski.com
www.facebook.com/institut.de.pastorale

Marie-Josée Poiré détient une licence
canonique en liturgie et théologie
sacramentaire de l’Institut catholique de
Paris. Elle est une collaboratrice de
l’Office national de liturgie depuis
1996, et coordonne depuis 2007 le
parcours de formation liturgique et
sacramentaire de la Conférence des
évêques catholiques du Canada.

