
Dimanche 14 juin 2020 
 

Fête du Corps et du Sang du Christ 
 

 
L’autre soir, au cours d’une rencontre, une personne disait comment elle avait fait sou-

vent au cours de ces semaines de confinement, un parallèle avec les fêtes liturgiques… et 
jusqu’à cette fête de la Pentecôte, où, comme les Apôtres sortant du cénacle, nous sortions 
nous aussi de cette période de confinement… 

Et voici, qu’au moment où nous retrouvons le chemin de l’eucharistie dominicale (malgré 
les contraintes…)… voici que la liturgie de ce dimanche nous donne de célébrer la fête du 
Corps et du sang du Christ… comme pour nous aider justement à redécouvrir le sens, et 
l’importance de ce sacrement pour notre vie chrétienne et notre vie en Eglise... 

 
Le temps du désert que connaît le peuple hébreu dans la première lecture… peut nous 

rejoindre nous aussi lorsque, confinés dans nos maisons, nous faisions l’expérience du dé-
sert… de la faim… Quelqu’un disait : « Vivre la messe à la télévision… ça va jusqu’à l’Evan-
gile… mais après, sans la communion ; il manquait quand-même quelque chose ! » 

 
Dans son manque, le peuple dans le désert, reçoit la manne chaque matin, et découvre 

ainsi que le Seigneur est toujours avec lui, chaque jour, sur son chemin… et qu’il sait nourrir 
son peuple autrement… pour le soutenir dans sa traversée du désert… 

(Nourrir autrement !) 
 
En répondant au petit questionnaire proposé par le diocèse, pour relire le temps de 

confinement, plusieurs expriment l’intérêt qu’ils ont redécouvert, à cette occasion, pour la Pa-
role de Dieu… Elle est vraiment nourriture… Elle nous est donnée chaque jour, comme la 
manne… ou chaque semaine… pour nourrir notre foi, notre relation au Seigneur !… Elle nous 
redit sa présence et son amour pour son peuple… pour chacun de ses enfants… Pendant 
toutes ces semaines, certains ont pris le temps davantage de la méditer… de la prier…   

 
Dans chaque eucharistie, il y a d’abord la table de la Parole ! Elle nous est donnée 

pour qu’elle pénètre en nous… éclaire notre vie… Pour cela, c’est important de l’entendre, de 
l’accueillir… prendre le temps de la méditer… ruminer… pour nous laisser éclairer, conver-
tir… qu’elle change notre vie, qu’elle ouvre notre cœur !  

(« Ecoute la voix du Seigneur… Prête-lui l‘oreille de ton cœur ! ») 
Vous savez, on dit que l’appétit vient en mangeant ! Ca doit être vrai aussi pour la Paro-

le de Dieu !  
 
La Parole nous est donnée pour creuser en nous la faim… le désir de mieux la connaî-

tre… de mieux la vivre… dans les pas de Jésus ! Car la Parole, c’est le Christ lui-même ! 
C’est lui véritablement que nous accueillons dans notre vie…. quand nous cherchons à mieux 
vivre de sa Parole ! 

 
Et sa Parole, dans l’Evangile d’aujourd’hui, nous convie à cette autre table de la messe, 

quand Jésus nous dit : « Je suis le pain vivant descendu du ciel ; si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement… » Et il ajoute : « Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée 
pour la vie du monde ! » 

 
Ces paroles renvoient au geste que Jésus a fait avec ses Apôtres le jeudi-saint ! Il a pris 

le pain et le vin en leur disant : « Ceci est mon Corps, ceci est mon sang… »  
Et quand le prêtre refait ces gestes à chaque eucharistie, c’est Jésus lui-même qui se 

donne à nous pour être notre vie… être véritablement en communion avec nous : « Celui qui 
mange ma chair demeure en moi et moi en lui ! » 

 



Et pour que cette communion porte véritablement son fruit en nous… nous avons toujours 
à creuser en nous le désir d’ouvrir notre vie et notre cœur pour que le Seigneur puisse prendre 
place, faire sa demeure en nous… 

 
En venant communier au corps et au sang du Christ, quelle est notre faim vérita-

ble… ? Quel désir avons-nous vraiment de laisser toute sa place au Seigneur… à sa Paro-
le, à son amour en nous… pour qu’il nous transforme et transforme notre vie !? 

 
(En ce dimanche, je pense aux enfants qui ont commencé cette année un chemin pour pré-

parer leur première communion et qui devaient vivre cette étape ce dimanche… et pour qui elle a 
dû être reportée à la rentrée prochaine…  

Que ce délai ne les décourage pas… mais qu’il leur permette vraiment de se préparer à ce 
grand moment, et qu’ils découvrent que Jésus est déjà leur ami… et qu’il veut le devenir encore 
un peu plus !) 

 
Oui, l’eucharistie nous est donnée pour nourrir notre communion avec le Seigneur… et 

dans un même élan, elle nourrit notre communion à tous nos frères… elle nous unit en Eglise. 
St Paul nous le dit, dans la deuxième lecture : « Communiant au même pain, corps du 

Christ, la multitude que nous sommes est un seul corps ! »… 
 
En venant communier au corps et au sang du Christ, quel est notre désir profond de 

rencontrer des frères et sœurs… unis par une même foi, un même Seigneur !? Comment 
nous cherchons à faire Eglise pour témoigner ensemble de la Bonne Nouvelle !? 

 

Disséminés pendant tout ce temps de confinement, nous sentons que notre communauté 
n’est plus tout à fait la même… Heureusement, nous avons entretenu des liens pendant tout ce 
temps… mais le contact et les soutiens ont pu manquer à beaucoup…  

Un certain nombre n’osent pas ou ne peuvent pas encore nous rejoindre… et nous qui 
sommes là, nous sommes tenus de garder des distances… (au moins pour un certain temps !?) 

 

Comment faire Eglise et raviver et fortifier la vie de nos communautés pour témoigner 
de la communion que nous voulons vivre avec le Seigneur et entre nous !? 

 

N’hésitons pas à innover, prendre des initiatives les uns envers les autres… ? En pensant à 
ceux et celles qui ne peuvent pas venir… ne les oublions pas… ! 

 
Et aussi cette initiative qui est à l’ordre du jour et qui nous met en communion entre nous et 

avec notre diocèse, en attente d’un nouvel évêque ! Je veux parler de cette invitation à écrire 
ce que nous avons vécu au cours du confinement… et trouver aussi des façons de partager 
avec d’autres… en famille, en équipe de mouvement… au sein des différents services… 

 
C’est ainsi qu’à la lumière de l’expérience que nous avons vécue… nous pouvons appro-

fondir... et partager avec d’autres le sens et l’importance que revêt pour nous la communion que 
nous ne pouvions pas vivre pleinement… et que nous avons la joie de retrouver en cette Eucha-
ristie !  

 
Oui, frères et sœurs, que cette Eucharistie, qui a des couleurs de retrouvailles… en cette 

fête du Corps et du sang du Christ, qu’elle comble notre désir de vivre véritablement et de gran-
dir dans la communion au Christ et dans la communion avec nos frères… en Eglise.   
 Amen. 


