
LE SAINT SACREMENT 

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
 

 

 

Evangile de St Jean : 6, 51-58 

 
Après les fêtes de Pâques, de la Pentecôte et de la Sainte Trinité, la liturgie de la fête du Corps 

et du Sang du Christ, que nous célébrons ce dimanche, est comme un accomplissement dans 

notre itinéraire de foi. Comme les disciples, en effet, nous avons toujours besoin d’être 

stimulés par le Ressuscité et de nous laisser conduire par l’Esprit -Saint, pour accueillir avec 

confiance les moments de bonheur, mais aussi les épreuves de notre vie, comme autant de 

chemins de vie éternelle.  

Pour cela, nous avons besoin de retrouver des forces pour garder le cap dans   ce qui nous 

semble important de vivre aujourd’hui, au niveau personnel et avec nos proches, nos co-

équipiers, dans la société et dans l’Eglise, à l’échelle de nos communautés chrétiennes.  

 

« Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel et le pain que je donnerai, c’est ma chair 

pour la vie du monde. » 

 

Ce n’est plus la manne tombée du ciel qui a nourri le peuple hébreu au désert, c’est Jésus lui-

même qui se donne, avec tout son être !    

Nous avons faim d’un pain qui rassasie : celui que nous donne Jésus, réellement présent dans 

la Parole que nous écoutons et qui doit prendre chair en nous ; réellement présent dans le 

pain rompu que nous mangeons ; réellement présent et vivant dans les frères et sœurs, dont 

nous prenons soin. C’est l’Eglise que nous formons, avec nos différences : « corps mystique 

du Christ », pour donner la vie au monde, dans le contexte actuel de la crise économique qui 

s’annonce ! 

 

L’Eucharistie (action de grâce) que nous célébrons, devrait nous faire entrer dans le 

mouvement d’amour de Jésus, en donnant notre vie, comme lui, au service du monde.                                                                              

 

                                                                                                                              Abbé André 

 

   


