
3 octobre : L’Eucharistie, sacrement qui doit être source et 

sommet de la Mission. 

« En donnant son sacrifice à l'Église, le Christ a voulu également faire sien le 
sacrifice spirituel de l'Église, appelée à s'offrir aussi elle-même en même temps que le 
sacrifice du Christ. Tel est l'enseignement du Concile Vatican II concernant tous les fidèles
: « Participant au Sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils 
offrent à Dieu la victime divine, et s'offrent eux-mêmes avec elle » Je
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Laudes : Pour tous nos frères, prions le Maître qui nous rend par

propre vie dans l’Eucharistie : 

- En ce jeudi du mois missionnaire, nous voulons t’offrir, Jésus, l’effort d’être 
particulièrement attentifs à nos génuflexions et de multiplier nos actes d’adoration et 
d’amour envers Toi, présent dans le Très Saint Sacrement. 

- Les baptisés peuvent puiser une grande joie spirituelle dans le Sacrement de 
par elle, fais de nous, pour ce monde, des témoins ardents du bonheur 
nous prépare. 

- L’Eucharistie ne devrait pas être un obstacle à l’unité des chrétiens, mais le 
les rassemble en un seul corps. Que tous les chrétiens prient davantage 
l’unité dans la Vérité soit donnée à l’Église. 

- Tes prêtres et consacrés doivent brûler de l’ardeur de ton Amour ; qu’ils 
l’Eucharistie une ferveur toujours nouvelle pour embraser ce monde au 

Un point concret pour ce jour : faire de ses gestes d’adoration des ac
Jésus-Hostie 

Vêpres : Prions le Christ, lumière des nations et joie de tous les vivants :

- Que nos actes d’adoration envers ta présence réelle accomplis en ce jour soit, 
de nous, source d’une foi renouvelée et d’un amour plus ardent envers 

- Par ton Corps Eucharistique, Jésus, soutiens nos frères persécutés, qu’ils 
leur pardon à ceux qui les font souffrir. 

- Apprends aux prêtres et aux consacrés à mieux veiller et prier en partageant 
pour qu’ils triomphent de toute tentation et soient, par ta grâce, 
pour ce monde que tu aimes. 
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- Par l’offrande du Saint Sacrifice soulage le
d’être purifiés et fortifiés par les derniers sacrements avant d’aller à ta 

Chapelet

1- Le baptême de Jésus 
Jésus se plonge dans le Jourdain comme en ce mo
et, par son Eucharistie, il descend en nos cœurs
sainteté. 

2- Les noces de Cana 
Dû à l’intervention de Marie, ton 1er miracle 
Que ta sainte Mère nous aide à te recevoir dignement avec fruits dans
Communion. 

3- L’annonce du Royaume et l’appel à la conversion

« Je suis le Pain vivant descendu du ciel » as
les paroles de la vie éternelle, apprends-nous à tém
pour Toi en ta présence au Très Saint Sacrement de l’autel.

4- La Transfiguration 
Jésus, tu laisses rayonner ta divinité sur le mont Th
l’autel d’où ton Hostie rayonne sur le monde.

5- L’institution de l’Eucharistie 
Tu as mis, Jésus, dans l’institution de ce plus grand des sacrements, t
vouais à tes amis. Nous voulons, à notre tour, fortifi
consacrer nos existences à ton amour, ta gloire et l’expansion de ton Église.

Par l’offrande du Saint Sacrifice soulage les âmes du Purgatoire et accorde aux agonisants 
s sacrements avant d’aller à ta rencontre. 

Jésus se plonge dans le Jourdain comme en ce monde pour relever l’homme de son péché 
os cœurs pour nous faire monter sur la voie de la 

miracle public, Jésus est déjà un signe eucharistique. 
Que ta sainte Mère nous aide à te recevoir dignement avec fruits dans la Sainte 

L’annonce du Royaume et l’appel à la conversion

» as-tu proclamé, Jésus ; Nous croyons que tu as 
nous à témoigner de notre foi et de notre amour 

a présence au Très Saint Sacrement de l’autel.

Jésus, tu laisses rayonner ta divinité sur le mont Thabor ; aujourd’hui notre Thabor est 
l’autel d’où ton Hostie rayonne sur le monde.

Tu as mis, Jésus, dans l’institution de ce plus grand des sacrements, tout l’amour que tu 
vouais à tes amis. Nous voulons, à notre tour, fortifiés par ton corps eucharistique, 
consacrer nos existences à ton amour, ta gloire et l’expansion de ton Église.


