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Eucharistie Assemblée Dimanche



I. Le dimanche aux premiers siècles

Ac 20:7

Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés 
pour rompre le pain



I. Le dimanche aux premiers siècles

1 Co 16:2

Le premier jour de la semaine, chacun mettra de côté ce 
qu’il a réussi à épargner



II. Du besoin à l'obligation

Ac 2:42

Ils étaient assidus à 
l’enseignement des 
Apôtres et à la 
communion 
fraternelle, à la 
fraction du pain et 
aux prières



II. Du besoin à l'obligation

He 10:25

Ne délaissons pas nos 
assemblées, comme 
certains en ont pris 
l’habitude, mais 
encourageons-nous 
d’autant plus que vous 
voyez s’approcher le Jour 
du Seigneur



III. Le dimanche à la lumière du Concile 
Vatican II

• Constitution sur la liturgie

• 106. Revalorisation du dimanche

L’Église célèbre le mystère pascal, en vertu d’une tradition
apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du
Christ, chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le jour
du Seigneur, ou dimanche. Ce jour-là, en effet, les fidèles
doivent se rassembler pour que, entendant la Parole de Dieu et
participant à l’Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion,
de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, et rendent
grâces à Dieu qui les « a régénérés pour une vivante espérance
par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts » (1 P 1,
3). Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial
qu’il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte
qu’il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail. Les
autres célébrations, à moins qu’elles ne soient véritablement
de la plus haute importance, ne doivent pas l’emporter sur lui,
car il est le fondement et le noyau de toute l’année liturgique.



III. Le dimanche à la lumière du Concile 
Vatican II

• 42. La vie liturgique de la paroisse

Comme l’évêque dans son Église ne peut
présider en personne à tout son troupeau, ni
toujours ni partout, il doit nécessairement
constituer des assemblées de fidèles, parmi
lesquelles les plus importantes sont les
paroisses, organisées localement sous un
pasteur qui tient la place de l’évêque ; car, d’une
certaine manière, elles représentent l’Église
visible établie dans l’univers.

C’est pourquoi il faut favoriser dans l’esprit et
dans la pratique des fidèles et du clergé, la vie
liturgique de la paroisse et sa relation à
l’évêque; et il faut travailler à ce que le sens de
la communauté paroissiale s’épanouisse, surtout
dans la célébration communautaire de la messe
dominicale.

• Constitution sur la liturgie



III. Le dimanche à la lumière du Concile 
Vatican II

• Code de Droit Canonique sur le Dimanche
• Can. 1246

§ 1. Le dimanche où, de par la tradition
apostolique, est célébré le mystère pascal
doit être observé dans l'Église tout
entière comme le principal jour de fête
de précepte. Et de même doivent être
observés les jours de la Nativité de Notre
Seigneur Jésus Christ, de l'Épiphanie, de
l'Ascension et du très Saint Corps et Sang
du Christ, le jour de Sainte Marie Mère
de Dieu, de son Immaculée Conception et
de son Assomption, de saint Joseph, des
saints Apôtres Pierre et Paul et enfin de
tous les Saints.

§ 2. Cependant, la conférence des
Évêques peut, avec l'approbation
préalable du Saint-Siège, supprimer
certaines fêtes de précepte ou les
reporter au dimanche.

• Can. 1247

Le dimanche et les autres jours de fête
de précepte, les fidèles sont tenus par
l'obligation de participer à la Messe;
de plus, ils s'abstiendront de ces
travaux et de ces affaires qui
empêchent le culte dû à Dieu, la joie
propre au jour du Seigneur ou la
détente convenable de l'esprit et du
corps.

• Can. 1248

§ 1. Satisfait au précepte de participer
à la Messe, qui assiste à la Messe
célébrée selon le rite catholique le jour
de fête lui-même ou le soir du jour
précédent.

§ 2. Si, faute de ministre sacré ou pour
toute autre cause grave, la
participation à la célébration
eucharistique est impossible, il est
vivement recommandé que les fidèles
participent à la liturgie de la Parole s'il
y en a une dans l'église paroissiale ou
dans un autre lieu sacré, célébrée selon
les dispositions prises par l'Évêque
diocésain, ou bien s'adonnent à la
prière pendant un temps convenable,
seul ou en famille, ou, selon l'occasion,
en groupes de familles.



III. Le dimanche à la lumière du Concile 
Vatican II

LETTRE APOSTOLIQUE DIES DOMINI DU SAINT-PÈRE JEAN-PAUL II

53. Les assemblées dominicales en l'absence de prêtre

Reste le problème des paroisses où il n'est pas possible de bénéficier du ministère d'un prêtre qui

célèbre l'Eucharistie dominicale. Cela se produit souvent dans les jeunes Églises, où un seul prêtre a

la responsabilité pastorale de fidèles dispersés dans un vaste territoire. Des situations d'urgence

peuvent se rencontrer également dans les pays de tradition chrétienne séculaire, lorsque la

raréfaction du clergé empêche d'assurer la présence d'un prêtre dans toutes les communautés

paroissiales. L'Église, prenant en considération les cas d'impossibilité de la célébration

eucharistique, recommande la convocation d'assemblées dominicales en l'absence de prêtre,(95)

selon les indications et les directives données par le Saint-Siège, dont l'application est confiée aux

Conférences épiscopales.(96) Toutefois, l'objectif doit demeurer la célébration du sacrifice de la

Messe, seule véritable actualisation de la Pâque du Seigneur, seule réalisation complète de

l'assemblée eucharistique que le prêtre préside in persona Christi, rompant le pain de la Parole et

celui de l'Eucharistie. Au niveau pastoral, on prendra donc toutes les mesures nécessaires pour que

les fidèles qui en sont habituellement privés puissent en bénéficier le plus souvent possible, en

favorisant la présence périodique d'un prêtre, ou en profitant au mieux de toutes les occasions

d'organiser un rassemblement en un lieu central, accessible à différents groupes éloignés.



Eucharistie Assemblée Dimanche


