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Pensées sur l’Eucharistie 

Benoît XVI 

 

Préface du cardinal Francis George, OMI 

Archevêque de Chicago 

 

Introduction du professeur Lucio Coco 
 

 

 

Une sélection de textes brefs, de réflexions et de méditations 

du Pape Benoît XVI sur l’Eucharistie, extraits de ses discours 

et homélies. 

 

Points forts : 

- 142 pensées concises et éclairantes 

- Des textes regroupés selon les thèmes suivants : 

o L’institution de l’Eucharistie 

o Le sacrement de l’Eucharistie 

o Eucharistie et Eglise 

o Marie femme eucharistique 

o Eucharistie et sacerdoce 

o Eucharistie et mariage 

o La célébration eucharistique 

o Le dimanche 

o Dimension eucharistique de la vie chrétienne 

- Une table analytique permet de retrouver les pensées 

par thème à la fin de l’ouvrage 
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Benoît XVI _______________________________________________________________ 

Né en 1927 en Bavière, Joseph Ratzinger a été, à partir de 1962, l'un des théologiens du Concile. Nommé 
archevêque de Munich et de Freising en 1977, il devient en 1981, préfet de la congrégation pour la doctrine de la 
foi. Élu pape le 19 avril 2005 sous le nom de Benoît XVI.  
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