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VIVRE EN COMMUNION AVEC LE CHRIST 
 
 
 

« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
afin qu’ils soient un comme nous somme un : moi en eux et toi en moi, 

afin qu’ils soient parfaits dans l’unité, 
et que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé » (Mt 5, 15). 

 
 

Nous essaierons cette année de répondre à l’appel de Jean-Paul II à « promouvoir 
une spiritualité de la communion » afin de « faire de l’Église la maison et l’école de la 
communion (Nuovo millennio ineunte, n° 43). En nous laissant guider par l’Écriture et 
le Magistère, nous montrerons les exigences et la beauté de la communion spirituelle 
que nous sommes tous appelés à vivre les uns avec les autres comme le fruit de 
l’amour divin. Nous l’envisagerons d’une manière particulière par rapport à notre vie 
de famille et notre vie ecclésiale. 

 

 

PREMIÈRE PARTIE  
LA COMMUNION DANS LE CHRIST 

 
 

COURS 1 – 03/10/2002 
INTRODUCTION 

Nous mettre à l’écoute de notre unique Maître 
Introduction  ..............................................................................................................................  1   
1. Perspective et plan  ...............................................................................................................  1 
2. Entrer dans l’espérance  ........................................................................................................  2 
3. Se rendre libre pour se mettre à l’école du Christ  ................................................................  3 
 
 

COURS 2 – 10/10/2002 
CHAPITRE I 

Entrer dans le dessein divin 
1. Le dessein éternel de Dieu  ...................................................................................................  6 
2. Fait pour vivre dans la communion et tendu vers elle  .........................................................  6 
3. La parabole du festin nuptial  ................................................................................................  8 
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COURS 3 – 17/10/2002 
CHAPITRE II 

Du fondement de la communion mystique 
Introduction  ............................................................................................................................  11 
1. L’unité du Père et du Fils dans l’Esprit  ..............................................................................  11 
2. Se laisser conduire par le Christ dans son union au Père  ...................................................  12 
3. Du plus et du moins  ...........................................................................................................  14 
 

COURS 4 – 07/11/2002 
CHAPITRE III 

Laisser le Christ faire l’unité 
Introduction  ............................................................................................................................  16 
1. Annoncer le Christ pour laisser la communion se répandre  ..............................................  16 
2. Laisser Jésus nous unir en demeurant fidèles à la vérité  ....................................................  17 
3. Voir, se fâcher et parler  ......................................................................................................  19 
 

COURS 5 – 14/11/2002 
CHAPITRE IV 

Voir et aimer l’autre en Dieu 
Introduction  ............................................................................................................................  21 
1. Le Christ, révélateur de Dieu et de l’homme  .....................................................................  21 
2. Voir l’autre en Dieu dans la pureté du cœur  ......................................................................  22 
3. Mettre toute sa joie à servir Dieu pour mieux jouir de l’autre  ...........................................  23 
Conclusion : veillez et priez  ...................................................................................................  24 
 

COURS 6 – 12/11/2002 
CHAPITRE V 

La communion dans la vérité et la simplicité 
Introduction  ............................................................................................................................  26 
1. De la pureté du regard à la pureté de la relation  ................................................................  26 
2. Accepter et vivre l’impossibilité de la communion  ...........................................................  27 
3. Suivre un chemin d’humilité et de simplicité  ....................................................................  29 
 

COURS 7 – 28/11/2002 
CHAPITRE VI 

Porter le fardeau de l’autre dans le Christ 
Introduction  ............................................................................................................................  30 
1. Ne pas se faire soi-même le compagnon des pécheurs  ......................................................  30 
2. Aimer autrui dans notre abandon au Père  ..........................................................................  31 
3. Laisser se vivre en nous la souffrance sans comprendre  ...................................................  33 
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COURS 8 – 05/12/2002 
CHAPITRE VII 

Vivre l’abandon rédempteur en vérité 
Introduction  ............................................................................................................................  35 
1. Entrer dans l’abandon rédempteur du Christ  .....................................................................  35 
2. Les conditions d’un véritable abandon évangélique  ..........................................................  37 
3. Offrir à Dieu le sacrifice d’actes volontaires de charité  .....................................................  38 
 
 

COURS 9 – 12/12/2002 
CHAPITRE VIII 

La puissance divine de l’obéissance 
Introduction  ............................................................................................................................  40 
1. Vivre nos actions comme autant de sacrifices spirituels  ....................................................  40 
2. La nécessité du détachement par rapport à l’action elle-même  .........................................  42 
3. La force que procure l’esprit d’obéissance  ........................................................................  43 
 
 

COURS 10 – 19/12/2002 
CHAPITRE IX 

Repartir du Christ avec Marie 
Introduction  ............................................................................................................................  45 
1. L’offrande de notre cœur et de notre corps  ........................................................................  45 
2. Ne pas s’arrêter à Jésus, mais s’ouvrir au Père par lui  .......................................................  46 
3. Aller vers le Père en méditant les mystères du Christ avec Marie  .....................................  48 
 
 

 
DEUXIÈME PARTIE  

LA COMMUNION DE L’ÉGLISE 
 

 
COURS 11 – 09/01/2003 
CHAPITRE I 

Prendre conscience du mystère de l’Église 
1. Reprise introductive : amour, communion et service  ........................................................  50 
2. L’Église comme « famille de Dieu » et « société parfaite »  ..............................................  51 
3. Prendre mieux conscience du mystère de l’Église  .............................................................  52 
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COURS 12 – 16/01/2003 
CHAPITRE II 

Vivre l’Église comme corps du Christ 
Introduction   ..........................................................................................................................  54 
1. Vivre en tout comme membre du Christ  ............................................................................  54 
2. Se faire serviteur dans l’attente d’être ami  .........................................................................  55 
3. Tout voir et vivre au service de la sanctification  ...............................................................  56 
 
 

COURS 13 – 23/01/2003 
CHAPITRE III 

Être membre avec un cœur d’épouse 
1. Reprise introductive : être épouse pour « faire une seule chair »  ......................................  58 
2. Le primat absolu de la charité dans l’Église  ......................................................................  59  
3. Exercer son charisme en s’appliquant uniquement à l’amour  ...........................................  60 
 
 

COURS 14 – 30/01/2003 
CHAPITRE IV 

Travailler à l’unité en participant à l’Eucharistie 
Introduction  ............................................................................................................................  62 
1. Appliquer au salut de tous, la vertu rédemptrice de la Croix  .............................................  62 
2. Le sacrement de l’amour le plus grand, sommet de notre vie  ............................................  63 
3. L’Eucharistie « fait l’Église »  ............................................................................................  65 
 
 

COURS 15 – 06/02/2003 
CHAPITRE V 

Communier en petit enfant bien-aimé du Père 
1. Reprise introductive : garder unis le sacrifice et la communion  ........................................  66 
2. La manne des pauvres et des petits dans le désert de ce monde  ........................................  67 
3. Que le culte eucharistique devienne l’âme de toute notre vie  ............................................  69 
 
 

COURS 16 – 14/02/2003 
CHAPITRE VI 

Eucharistie et grâce de présence 
Introduction  .........................................................................................................................  71 
1. Vivre l’Eucharistie comme source d’unité  ......................................................................  71 
2. Nous laisser toucher par la douceur de sa présence  ........................................................  72 
3. Entrer dans l’adoration eucharistique avec humilité et confiance  ..................................  73 
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COURS 17 – 06/03/2003 
CHAPITRE VII 

Mettre la liturgie au somment de notre vie 
Introduction  ............................................................................................................................  75 
1. Entrer dans la salle des noces par la liturgie  ......................................................................  75 
2. Des serviteurs et des invités : se laisser faire plutôt que de vouloir faire  ..........................  76 
3. Nous disposer aux sacrements avec Marie  ........................................................................  78    
 

COURS 18 – 13/03/2003 
CHAPITRE VIII 

Profiter pleinement du sacrement de l’Ordre  
Introduction  ............................................................................................................................  79  
1. Le sacerdoce ministériel comme sacrement au service de la communion  .........................  79 
2. Le principe et le fondement de l’unité des fidèles entre eux et des pasteurs eux-mêmes  ..  81 
3. Savoir écouter dans la foi et la liberté des enfants de Dieu  .......................................  82 
  

COURS 19 – 21/03/2003 
CHAPITRE IX 

Se réconcilier avec la hiérarchie ecclésiastique 
Introduction  ............................................................................................................................  84  
1. Accepter de dépendre d’autres pour mieux dépendre du Christ  ........................................  84 
2. Vivre l’obéissance à l’Église dans la foi au Christ  ............................................................  86 
3. Trouver notre joie à passer par le chemin resserré de l’obéissance  ...................................  87 
  

COURS 20 – 27/03/2003 
CHAPITRE X 

« Reconnais, ô chrétien, ta dignité » 
Introduction  ............................................................................................................................  88  
1. Que les fidèles obéissent à leurs pasteurs pour mieux s’unir au Père dans le fils  .............  88 
2. Que les fidèles voient en leurs pasteurs des serviteurs de leur vie d’union  .......................  89 
3. Que le Cœur immaculé de Marie triomphe dans l’Église  ..................................................  91 
 

COURS 21 – 03/04/2003 
CHAPITRE XI 

L’apostolat des laïcs sur le modèle de Marie  
Introduction  ............................................................................................................................  92 
1. La mission sacerdotale et prophétique des fidèles laïcs pour le salut du monde  ...............  92 
2. Vivre surnaturellement la vie la plus naturelle pour porter du fruit divin  .........................  93 
3. Que les laïcs prennent Marie comme modèle de vie apostolique  ......................................  95 
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TROISIÈME PARTIE  

LA COMMUNION FAMILIALE 
 

 

COURS 22 – 15/05/2003 
CHAPITRE I 

De l’Église famille à la famille Église 
Introduction  ............................................................................................................................  96 
1. La nécessaire dépendance entre le pôle apostolique et le pôle marial de l’Église  .............  96 
2. L’Église a besoin de ses deux pôles pour être féconde  ......................................................  98 
3. Comprendre et vivre la famille comme « Église domestique »  .........................................  99 
 
 

COURS 23 – 22/05/2003 
CHAPITRE II 

Accorder honneur à sa femme 
Introduction  .........................................................................................................................  101  
1. La femme comme « reflet de l’homme »  ........................................................................  101 
2. Le respect de la femme comme chemin d’ouverture à l’Amour divin  ...........................  102 
3. Mettre une relation naturelle au service d’une relation surnaturelle  ...............................  103 
 
 

COURS 24 – 05/06/2003 
CHAPITRE III 

L’union conjugale au service de l’union divine  
Introduction  .........................................................................................................................  106  
1. Aimer comme le Christ en faisant de sa vie un service  ..................................................  106 
2. La mission et l’autorité de l’époux comme chef  .............................................................  107 
3. Vivre la soumission à son mari dans la liberté royale d’une épouse du Christ  ...............  109 

 
 
COURS 25 – 12/05/2003 
CHAPITRE IV 

Faire de la vie conjugale une suite du Christ 
1. Reprise introductive : le mariage comme suite du Christ  ...............................................  110  
2. Suivre le chemin de l’obéissance pour passer d’un amour humain à un amour divin  ....  111 
3. Laisser le Christ changer l’eau de nos larmes dans le vin de sa charité  .........................  113 
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COURS 26  
CHAPITRE V 

Donner une direction avec 
 

COURS 27  
CHAPITRE VI 

Encourager et guider 
 

COURS 28  
CHAPITRE VI 

Accompagner les blessés de la vie vers Dieu 
 
 

COURS 29 
CHAPITRE VI 

Du primat absolu de la charité 
 
 


