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La vingtième 
Assemblée plénière
L’Eucharistie en tant que sacrement de l’initia-
tion chrétienne sera au centre des travaux de la
prochaine assemblée plénière du Conseil
Pontifical pour les Laïcs qui se déroulera à
Rome les 21-23 novembre 2002.

Le choix de ce thème, qui fait écho à l’exhor-
tation de Jean-Paul II à repartir toujours du
Christ (cf. Lettre apostolique Novo millennio
ineunte, n° 29), s’inscrit en continuité avec les
deux dernières assemblées plénières, respective-
ment sur le Baptême et sur l’Eucharistie, dont les
actes ont été réunis en deux volumes intitulés :
Redécouvrir le Baptême et Redécouvrir la
Confirmation. Une sorte de triptyque pour aider
les fidèles laïcs à retrouver le sens le plus
profond des sacrements de l’initiation chrétienne
et pour les stimuler à prendre le chemin de cette
formation qui se présente comme l’un des défis
pastoraux les plus urgents et les plus importants
lancés à l’Eglise d’aujourd’hui.

Sur la base de la conférence intitulée
« L’Eucharistie, plénitude de l’initiation chré-
tienne » qui lancera les travaux, les participants
approfondiront trois aspects du mystère eucha-
ristique, particulièrement liés à la vocation des
chrétiens laïcs, à leur vie et à leur mission :
« Le mystère du Christ dans le sacrement de
l’Eucharistie, sacrifice, communion, présen-
ce », « L’Eucharistie et la participation des fidè-
les laïcs aux tria munera Christi », « Le jour du
Seigneur : l’assemblée eucharistique, cœur du
dimanche ».

Etant donné que les nouveaux mem-
bres et consulteurs participeront pour la premiè-
re fois à l’assemblée plénière, le programme pré-
voit aussi une introduction à son histoire, à sa
nature et à ses activités, ainsi qu’une synthèse
des expériences et des propositions des membres
et consulteurs sortants qui leur seront certaine-
ment utiles au moment de commencer cet
important service rendu à l’Eglise et au
Successeur de Pierre.

Cette vingtième Assemblée plénière,
dont les résultats seront publiés dans la collec-
tion d’études Laïcs aujourd’hui, permettra en
outre de définir les programmes d’action du
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