JEUDI LE 15 JUIN 2017

ÉDITO

Une présence réelle ?
Autrefois, on l'appelait la Fête-Dieu. Aujourd'hui, on parle plutôt
de la fête du Saint-Sacrement. Encore une fois, rien dans les textes
n'évoque cette solennité datant du XIIIe siècle et qui commémore la
présence réelle de Jésus dans le pain et le vin de la messe.
Cette présence, certains, au cours de l'histoire de l'Eglise, en ont
douté et en doutent encore. Et pourtant. A chaque eucharistie,
nous revivons le dernier repas de Jésus, où il donne le sens de tout
ce qui va se passer : "Prenez et mangez, ceci est mon corps livré
pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang, versé pour vous…"
Ce pain et ce vin que nous absorbons, nous absorbent en retour. Ils
nous comblent de vie pour qu'à notre tour nous en comblons les
autres. Cette présence permanente, réelle et agissante de Jésus dans
le pain et le vin s'expérimente tout au long d'une vie. Elle transforme,
purifie, dynamise. Le pain du ciel devient alors le pain de la terre
Sophie de Villeneuve
Rédactrice en chef de Croire

***********************************************
UNE QUESTION À LA FOI

Quelle présence réelle dans l'eucharistie?
La réponse du P. Maldamé, dominicain, à la question d'une internaute….
Il faut réfléchir à partir de l'expérience humaine de la présence.
Le "je" des propositions qui suivent renvoie à l'universel.

1. Je puis être à côté de quelqu'un dans le bus ou le métro. Il y a une présence
purement spatiale et de coexistence. Elle est physique.
2. Je peux être avec un collègue de travail dans un travail commun. Il y a une
présence physique et intellectuelle de collaboration.
3. Je peux être dans une relation affective riche où il y a une réciprocité dans
l'affection : vie de couple, vie de famille, amitiés... Il y a une présence qui engage
la personne de ceux qui sont en présence mutuelle.
4. Il y a une présence de celui ou celle qui est absent ou absente... par la pensée
et par le cœur. C'est un mode de présence que l'on peut qualifier de spirituelle et
qui est indispensable pour vivre. On pense à ses parents, ses proches, ses
maîtres, ses amis...

Modes de présence divers
Ces situations peuvent se diversifier et se nuancer. Mais la diversité suffit à
montrer que la présence du Christ ne saurait être réduite à un seul mode. Le Christ
est présent en tant que créateur, en tant que premier né d'entre les morts, en tant
que Seigneur glorifié, en tant que messie souffrant... et le mode de présence peut
être divers. La présence peut être consciente ou non... froide ou affective...
silencieuse ou priée en communauté...
Parmi tous les modes par lesquels le Christ ressuscité se rend présent, il y a les
sacrements. Dans un sacrement, il y a un élément matériel qui réalise un présence
à la manière dont cet élément signifie. Ainsi en se donnant en nourriture dans
la communion eucharistique, par le signe du pain et du vin consacrés par l'Esprit
Saint pendant l'eucharistie, le Christ se donne comme la nourriture qui fait vivre de
la vie éternelle. Ce mode est le mode commun de la vie chrétienne. Il a l'avantage
d'être accessible à tous dans la vérité de l'existence humaine qui engage le corps
et l'âme.
P. Maldamé, dominicain

SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
« Nous sommes appelé-e-s à devenir « sacrement » pour l'humanité, signe et instrument du salut
opéré par le Christ. » (Ecclesia de Eucharistia, no 21)

Monition d'ouverture
À chaque année la liturgie nous fait revivre le départ visible de Jésus. Après nous
pourrions croire que l'Église veut nous consoler de ce départ ! Les grandes fêtes se
multiplient. En fait, ces fêtes veulent nous rappeler que Jésus, selon sa promesse, ne cesse
d'être présent, de marcher avec nous et de solliciter notre participation active pour
continuer avec Lui, de rassembler l'Humanité dans l'amour et le partage ... La fête
d'aujourd'hui est une célébration de l'excès d'amour de la part de notre Dieu qui se donne
à manger pour une transfiguration continue de l'humanité. « Prends le pain du Bien-Aimé
! De sa chair, il te fait vivre ; avec Lui tu ressuscites. Toute mort sera dépassée !»
Chant ((* C.Bernard ; M. Wackeinhem ; Le Temps du Royaume B )
LÈVE-TOI ET MANGE*
Lève-toi et mange
Car la route sera longue pour tes pas.
Lève-toi, lève-toi,
Vers ton Dieu jusqu'à l'Horeb Tu
marcheras.
1- Au désert où Dieu t'envoie
Prends la manne qu'il te donne;
Chaque jour elle est ta force,
Tu progresseras dans ses voies.

2- Au désert voici le pain
Tout chargé de vie divine,
Le vrai pain qui fait revivre
Pour que tu n'aies plus jamais faim.
3- Au désert avec Jésus
Cherches-tu vraiment des signes ?
L'Envoyé sur l'autre rive
Veut te révéler sa venue.

LA PAROLE

Évangile de Jésus Christ : St Jean 6, 51-58 : proclamation ; silence et partage ...
Méditation (CROIRE, Bernard Sesboüé ; p 490)
«Au terme d'une existence tout entière donnée pour la vie des siens, au moment de les
aimer jusqu'au bout, Jésus peut distribuer avec le plus grand réalisme, le pain de la Cène à
ses disciples en leur disant : « Ceci est mon corps donné pour vous» (Lc 22, 19). Il peut le
faire avec infiniment plus de vérité que le père de famille qui distribue le pain à ses
enfants. Ce pain est le fruit de son travail. Il est le don de son temps et de lui-même. De

même, Jésus se rend présent dans et par le don du pain et du vin, qui sont la
symbolisation de sa personne. Sa chair promise à la mort, mais porteuse de l'Esprit de
Résurrection, devient alors nourriture de vie éternelle. Ainsi la vie terrestre de Jésus
s'achève-t-elle dans «un corps à corps» eucharistique avec les humains, qui est déjà une
anticipation de leur résurrection ...
La présence ne se dit vraiment que de personnes qui entrent en relation /.../
Dans le cas de Jésus, il faut faire intervenir toute la puissance de sa résurrection et du don
créateur de l'Esprit, capables de faire que le pain et le vin deviennent en eux-mêmes ce
qu'ils sont devenus pour le Christ et pour nous dans la foi ... « Prends le pain du BienAimé ! De sa chair, il te fait vivre ; Avec Lui tu ressuscites /Toute mort sera dépassée ! »
Silence et partage
PROCLAMATION //

refrain : « Tu es là au coeur de nos vies ...»

Extrait de : « Jésus le Chant de la Parole », Charles Singer, pp.290-293
Voix 1
« Si vous tenez à vivre debout, dit Jésus,
Saisissez-vous de cette nourriture
En vous, elle se transformera. » R/
Voix 2
Voici la décision :
«Le corps par qui je suis au monde
par qui je tiens les objets, par qui je
suis en relation et aime, mon corps,
c'est moi, mes désirs, mes rêves.
Moi l'Homme-Dieu.
Mon corps est ce pain.
Voici ma décision: venu pour me donner, je ne garde rien. R/
Voix 3
Une seule coupe pour tous.
Invitation pressante à venir à la source unique

Aucune exclusion n'est prononcée
Aucune exigence n'est formulée
Sinon le désir de puiser à la coupe. R/
Voix 4
Voici donc la décision :
« Le sang qui véhicule
ma vie,
le sang qui irrigue les réseaux de
mon être, le sang qui cogne dans
mon corps, mon sang, c'est moi, mes
désirs, mes rêves, Moi l'HommeDieu
Cette coupe, c'est mon sang ... /.../ R/
Voix 5
Voici donc ma décision :
« Me voici pressé comme du
raisin versé comme du vin
pour la fête répandu dans
tous les sillons de la terre...
/.../ R/
Voix 6
Désormais, entre Dieu et
l'homme, il n'y aura plus d'autre
signe d'alliance,
d'autre signe d'amour,
que ce don total du Fils aimé, rompu et versé ! R/
INTERCESSION
Seigneur, amour excessivement généreux, tourne encore ton Visage vers l'humanité
entière.
Toi qui es allé jusqu’à te livrer tout entier jusqu'à la mort pour nous dire ton amour, nous
t'en prions,

•
•
•

•

•

touche les cœurs pour que cessent, à travers le monde, la violence, les tortures et
tous les traitements qui méprisent l’être humain
donne-nous, nous t'en prions, de marcher sur tes traces dans le don de nous-mêmes,
pour que règnent de plus en plus la paix, la justice et la compassion
accorde-nous, nous t'en prions, d'être reconnaissant-e-s pour le Pain et Vin de nos
eucharisties, pour ta VIE donnée à profusion ; mets en nous une grande foi en la
puissance de ta résurrection versée en nous par ton sacrement d'amour ...
accorde-nous, Seigneur des commencements, de faire de chacune de nos rencontres
des moments qui évoquent ta nouveauté et ta beauté tout en faisant bouger ce qu'il
y a de meilleur en nous !
DIEU DE LA DERNIÈRE CÈNE, DIEU SERVITEUR, BÉNI SOIS-TU !

Refrain : Joyeuse Lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et Bienheureux Jésus
Christ ! (bis)
Bénédiction
En ton Fils Jésus Christ, notre vie et notre résurrection, en l'Esprit Saint qui l'a ressuscité
et nous investit de son Souffle, Père rassemble-nous et bénis-nous, nous t'en prions !
AMEN !

Célébration proposée par Lucille Deschênes, fdls

