
« Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ » Le 7 juin 2011

Prenez courage vous êtes des pierres vivantes
Autrefois on promenait le Saint Sacrement dans

les rues de chaque paroisse des villes et des villages. Tout
le  monde  s'arrêtait,  tout  le  monde  participait  à  cette
grande fête. On priait, on chantait: On manifestait sa joie,
on  était  heureux  et  on  en  profitait  pour  réclamer
l'intervention de Dieu dans nos affaires quotidiennes.

Aujourd'hui  on  continue  à  manifester,  on
continue  à  réclamer.  Mais  maintenant  on  réclame  des
gouvernements.  Nous sommes désormais  devant l'état-
providence  au  lieu  du  Dieu-Providence.  Ce  n'est  pas
mauvais  en  soi  de  réclamer  de l'État,  en  autant  qu'on
fasse  la  juste  part  entre  les  deux  niveaux  d'intervention.  « Aide-toi,  et  le  ciel
t'aidera. » Il ne faut ni tout attendre du gouvernement sans rien faire pas plus qu'il
ne faut tout attendre de Dieu sans rien faire.

Ce que tout le monde réclame, c’est du pain pour tout le monde parce
qu’on sait que le pain est nécessaire pour la vie de tous les jours. La nourriture
est essentielle pour la survie de l’humanité. Nous devons prier pour que le partage
du pain se fasse le plus justement possible. Jésus le savait lui aussi qui un jour a
multiplié le pain pour que toute la foule ait à manger. Mais il savait aussi qu’un
autre  pain  serait  aussi  nécessaire  pour  que tous à  son exemple  ait  le  goût  de
partager. Pour cela, il est allé jusqu'au bout du don de lui-même. C'est ce qui nous
a valu l'Eucharistie. 

Il nous a fait don de son Corps et de son Sang pour nourrir notre foi. Ce
don  extraordinaire  n'est  pas  un  comprimé  miraculeux,  une  pilule  qui  agit
automatiquement, c'est une invitation à imiter le sacrifice de sa vie, le don total
que le Seigneur a fait de lui-même pour soutenir nos propres efforts et nos propres
engagements dans notre société d'aujourd'hui.

« Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair pour que le monde ait la
vie ».  L'Eucharistie  est  nourriture.  La  nourriture  est  essentielle  pour  que la  vie
progresse. L'Eucharistie est nourriture pour la vie de Dieu en nous, bien sûr. Mais si
je néglige cette vie là, l'autre, ma vie quotidienne, ma vie humaine, ma vie de tous
les  jours  devient  de  plus  en  plus  difficile  à  vivre  parfois  même  impossible  et
intolérable. 

« Prenez  et  mangez » a  dit  Jésus.  « Ceci  est  mon Corps,  ceci  est  mon
Sang. » et les disciples n'ont pas compris tout de suite ce qu'il voulait leur dire.
Peut-être n'avons-nous pas encore tout compris nous aussi. Mais nous savons bien
qu'il y a un lien évident entre la santé du corps et celle de l'âme. Jésus est venu
pour nous apprendre la vie, pour nous apprendre à vivre.

Jusqu'au jour où nous pourrons dire avec Saint Paul: « Pour moi, vivre,
c'est le Christ. »,  nous avons encore à essayer de comprendre le don que Dieu
nous a fait en nous donnant son Fils et le don du Fils en nous donnant son Corps.
Que la « Fête-Dieu » la Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ soit
pour nous une occasion de demander au Seigneur d'augmenter notre foi.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Don de Dieu

Le récit du dernier repas de Jésus dans l’évangile de Marc commence d’une façon
étrange. Jésus invite ses disciples à suivre un homme portant une cruche d’eau.
D’habitude, ce sont des femmes qui sont chargées de cette tâche. Ensuite, la pièce
est  déjà toute prête pour le repas.  Jésus est  présenté comme un prophète qui
connaît les événements à venir. C’est justement parce que Jésus sait que sa mort
approche qu’il désire partager un dernier repas avec ses disciples.
Un dernier repas
Comme la Pâque juive est toute proche, Marc a fait de ce repas un repas pascal et
Jésus  reprend  les  gestes  du rituel  bien  connu  des  Juifs.  Il  rompt  le  pain  et  le
partage mais  il  ajoute:  «Ceci  est  mon corps.»  Dans la  langue de Jésus,  le  mot
«corps» ne désigne pas la chair  humaine mais la personne toute entière.  Jésus
annonce que sa personne va être mise à mort et qu’on peut y communier. Il offre
aussi la coupe en ajoutant : «Ceci est mon sang.». Autrement dit : Ceci est ma vie.
En buvant le vin consacré, nous communions à la personne qui a donné sa vie sur
la croix. C’est le vin de «la nouvelle» Alliance entre Dieu et son peuple.
Don de Dieu
Si Jésus nous donne son corps à manger et son sang à boire, ce n’est pas pour
apaiser la colère d’une divinité quelconque comme chez les païens. S’il offre son
corps et  son sang en nourriture,  c’est  par  amour  pour  nous.  Jésus  renverse  la
logique du sacrifice.  Ce n’est  plus nous qui  offrons quelque chose à Dieu pour
l’apaiser ou obtenir ses bienfaits, mais c’est Dieu qui se donne à nous. L’Eucharistie
est donc le sacrement de cet amour fou de Dieu qui se donne à nous pour que
nous soyons vraiment en communion avec lui. En venant communier, aujourd’hui,
accueillons celui qui s’est donné par amour pour nous. Devenons à notre tour des
«sacrements», des signes de l’amour de ce Dieu qui se donne.

Yves Chamberland, prêtre

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Intentions personnelles 

par Pierre Gagné
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Dieu nous accueilleDieu nous accueille
Dieu nous accueille en sa maison,

Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie !

Alléluia !

Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le pain qui donne vie.

Si tu savais le don de Dieu,
Si tu croyais en son amour,

Tu n'aurais plus de peur en toi.

Of f randes  hebdomada i res

31 mai

Quête libre : 146,15 $
Enveloppes : 148,00 $
Lampions : 131,30 $

Total : 425,45 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 6 juin Messe dominicale
16 h 30 † Carlos Albero Cordeiro Maria Oliveira

Dimanche 7 juin Saint Sacrement B
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 8 juin Temps ordinaire
16 h 30 † Marie Morin Pâquerette Villeneuve

Mardi 9 juin Saint Barnabé
16 h 30 †Yvon Plourde et Gervais 

Dunn
Thérèse Dunn,Pierre-Yves et Gaétan

Mercredi 10 juin Temps ordinaire

16 h 30 † Marie D. Poisson Succession
Jeudi 11 juin Saint Barnabé

11 h Défunts de l'Ordre des 
Dominicains

Dominicaines de la Trinité

Vendredi 12 juin Sacré Cœur B
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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