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COMMENT VIVRE EN COMMUNION  
DANS LE CHRIST ? 

 
 
 

« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée 
pour qu’ils soient un comme nous sommes un : 
moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient parfaits dans l’unité » 

(Jn 17, 22-23) 
 

Nous essaierons 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 » (Novo 
millennio ineunte, n° 43) en demeurant à l’écoute de l’Écriture et du Magistère. Nous 
montrerons notamment le chemin de la sanctification de l’amour humain nécessaire à une 
vraie communion des personnes. Nous mettrons aussi en évidence la place centrale de 
l’Eucharistie comme sacrement d’amour et d’unité. 
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