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Deuxième	  partie	  

Monseigneur Santier dans son discours d'ouverture du synode, nous as invité à faire une balade de découverte de la 
cathédrale Notre Dame de Créteil. Une balade très originale car il s'agissait de découvrir l'espace liturgique : points de 
repères et leur signification. 

 Nous pouvons repérer ces espaces importants à l'église Saint-Rémi, Saint-Léon et dans toutes les églises. Un appel à 
comprendre pour mieux vivre l'eucharistie. 

L'église  
 
 Selon le prologue de la constitution sur l’Eglise du Concile Vatican II :  
« L’Eglise est en quelque sorte le sacrement de l’union intime avec Dieu et de l’unité du genre humain » LG 1  
 
 L’autel  
 
Dans l’espace liturgique, au cœur, se trouve l’autel qui représente Jésus-Christ, qui offre sa vie par amour pour tous les 
hommes. Là, Jésus-Christ est vraiment présent au milieu de nous. 
L'autel pour célébrer le repas du Seigneur comme il nous l'a demandé avant sa passion. C'est derrière l'autel que le prêtre 
se place pour refaire les gestes de Jésus et redire les paroles en son nom. 
 
L'autel où nous sommes invités à la table du Seigneur, où il nous nourrit de sa parole, de son corps et de son sang, et nous 
vivons à nouveau ce que dit l’apôtre Paul :  
« la coupe de bénédiction que nous bénissons n’est-elle pas communion au Sang du Christ ? Le pain que nous rompons 
n’est-il pas communion au Corps du Christ ? 
Puisqu’il y a un seul pain, nous sommes tous un seul Corps, car tous nous avons part à cet unique pain. » (1 Cor 10, 16-
18) 
Nous saluons l'autel parce qu'il est un des symboles du Christ. 
 
L'ambon : 
 C'est l'endroit où est proclamée la parole de Dieu  
 
Le pupitre : 
 Il est placé de l'autre côté de l'ambon. C'est à cet endroit que se place la personne qui anime les chants et où sont faites les 
annonces. 
 
La lumière  
Nous révèle ainsi que nous sommes appelés dès aujourd’hui à vivre de cette communion trinitaire que nous partagerons 
un jour dans la gloire. La liturgie rend présent cette dimension de l’ouverture à la gloire de Dieu. 
Chaque eucharistie est rendu présent le cœur de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus, dans l’attente de sa venue 
dans la gloire.  
 
En recevant par le rite sacramentel le Corps du Christ, dans la parole et le pain devenu son Corps ressuscité, les chrétiens 
deviennent tous un seul corps, comme l’exprime Saint Augustin :  
« C’est votre mystère à tous qui est placé sur la table du Seigneur, c’est votre mystère que vous recevez, c’est à 
l’affirmation de ce que vous êtes que vous répondez AMEN » (j’y crois, j’y adhère). 

PS : la suite et fin du compte rendu dans le prochain Saint - Rémi Hebdo 

      Yvelise PASTEL 
      Jean-Luc PICHINI 

	  «	  L’Eglise	  est	  mystère	  parce	  que	  l’amour	  et	  la	  vie	  du	  Père,	  du	  Fils	  et	  de	  l’Esprit	  Saint	  sont	  le	  don	  
absolument	  gratuit	  offert	  à	  tous	  ceux	  qui	  sont	  nés	  de	  l’eau	  et	  de	  l’Esprit,	  appelés	  à	  vivre	  la	  communion	  
même	  de	  Dieu,	  à	  la	  manifester	  et	  à	  la	  communiquer	  dans	  l’histoire	  »	  Christi	  Fideles	  Laïci	  N°8	  


