
 

EUCHARISTIE ET MISSION 
 

Une session de formation théologique et pastorale  
aura lieu les lundi 26 et mardi 27 novembre 2018 

à la Maison Diocésaine Saint-Paul, 20 rue Colombeau, Moulins. 
 

Les prêtres, les diacres, les religieux/ses et les laïcs en mission ecclésiale sont 
particulièrement attendus à cette session, mais elle est ouverte à tous. Et nous vous 
attendons nombreux. 
Pour animer ces deux journées nous recevons cette année le frère Patrick Prétot osb.  
F. Patrick Prétot est entré en 1980 au monastère de la Pierre qui Vire (Yonne). Il est 
professeur à l'Institut Catholique de Paris où il a dirigé l'Institut Supérieur de Liturgie avant 
d'être chargé de la revue La Maison-Dieu. Ses lieux de recherche et d'enseignement portent 
sur la théologie de la liturgie et des sacrements.  

Voici comment il nous propose d’aborder le sujet choisi par notre évêque : 
« Penser la relation entre eucharistie et mission est une manière d’aborder l’un des axes 
majeurs du Concile Vatican II : parce que l’eucharistie est "sommet et source" de la vie de 
l’Église, sa célébration est le foyer d’où jaillit la mission de l’Église. C’est pourquoi  
"eucharistie et mission" n’est pas un thème parmi d’autres. Il rejoint le cœur de la foi et la 
vocation de chaque baptisé. 

Dès lors, un ensemble de questions trouvent dans ce sujet leur point de convergence : 
compréhension des divers aspects de l’Eucharistie (rapport Parole-Eucharistie, Présence du 
Christ et rôle de l’Esprit, relation au mystère pascal et au salut) mais aussi interprétation de 
la mission aujourd’hui.  Celle-ci n’est pas une forme de conquête ni une propagande, mais 
bien plutôt, une manière laisser rayonner la présence du ressuscité et donc la force de 
l’Esprit qui transforme nos vies. » 

 
Vous trouverez des feuillets d’inscription  

 

À Moulins : Maison diocésaine 20 rue Colombeau et Maison St Gabriel 1, rue de Paris. 
À Vichy : Presbytère, 33, rue Sainte Cécile. 
À Montluçon : Centre d’Information Catholique (CIC), 2 rue de la Fontaine 
 

Nous pouvons aussi vous les envoyer par mail.  
 

Pour des informations complémentaires 
Nathalie Bidet, Maison Saint-Paul, 20 rue Colombeau  
catechese@moulins.catholique.fr     Tél :   06 31 01 50 75 
 
Abbé Claude Herbach, 1, rue de Paris  03000-Moulins 
claudeherbach@wanadoo.fr    Tél : 04 70 20 57 77 
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