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Homélie Saint-Sacrement Dimanche 14 juin 2020 

Durant de longues semaines nous avons été privés de célébration de la messe dans 

nos églises : ce fut long et éprouvant. Le jour de Pentecôte, comme un symbole 

nous sommes retrouvés. Même les masques n'ont pas empêché la joie de 

transparaître sur les visages. Nous avions tous faim d’eucharistie. Nous avions 

tous le désir de communier au même pain. La solennité du Saint-Sacrement que 

nous célébrons aujourd'hui nous donne de réfléchir sur la place qu'occupe 

l’eucharistie dans nos vies. Le concile Vatican II nous rappelle qu’elle est la 

source et le sommet de la vie chrétienne. En sommes-nous vraiment convaincus ? 

Venons-nous à la messe par la force de l'habitude ou bien parce que nous avons 

réellement faim du corps du Christ. Durant le confinement nous nous sommes 

repliés sur les besoins essentiels. Notre consommation était principalement 

tournée vers l'achat de biens alimentaires. Il fallait bien continuer à vivre et à 

survivre. Mais nos vies ont un but supérieur à celui de la survie, nos existences 

sont orientées vers l'au-delà, le Royaume que nous révèle Jésus Christ. C’est aussi 

pour cela que nous venons à la messe. Nos vies ne se limitent pas à la simple 

satisfaction de besoins matériels. Nous sommes faits pour connaître Dieu et pour 

faire croître en nous la vie même de Dieu. Aussi faut-il avoir un peu d'ambition 

spirituelle ! Il s’agit pour nous d’être en tension pour continuer notre pèlerinage 

sur la terre. Au cours de cette longue marche nous avons besoin des sacrements et 

tout particulièrement du sacrement des sacrements : l’eucharistie. Il ne s'agit pas 

d'attendre d'être un peu plus croyant pour devenir davantage pratiquant. C’est en 

pratiquant que le Christ Jésus édifie en nous le croyant. La diététique nous 

enseigne que nous devenons ce que nous mangeons. En communiant au Saint-

Sacrement nous devenons ce que nous recevons : le corps du Christ. Le père de 

Lubac reprenant une formulation très ancienne nous rappelait en son temps que 

l'Eglise fait l’eucharistie et que l’eucharistie fait l'Eglise. L'Eglise depuis 2000 ans 

n'a jamais cessé de célébrer la messe. Ni les guerres, ni le confinement n’ont 
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empêché les prêtres de célébrer et en paroisse nous avons porté toutes les 

intentions de la communauté. C'est là, la source de notre énergie. Mais c'est aussi 

l’eucharistie qui fait l'Eglise. Parce que nous communions au même pain, nous 

édifions le corps du Christ qu’est l’Eglise. Mgr Legrez a rédigé une lettre pastorale 

qui vous sera distribuée à l'issue de cette célébration. Elle a été publiée le jour de 

la Pentecôte. Dans cette lettre que Mgr vous invite à lire durant l’été, il nous est 

rappelé que par le baptême nous sommes tous : prêtres, prophètes et rois. Nous 

avons tous à vivre ces trois dimensions de la vocation baptismale. Lorsque nous 

venons à la messe et si nous participons de manière active, c'est-à-dire en priant, 

en chantant, nous honorons la dimension sacerdotale de notre baptême. Nous 

sommes alors invités à offrir nos vies comme le Christ lui-même a offert la sienne 

pour notre salut. Tout à l'heure, nous laisserons résonner en nous les paroles de 

l'institution de l'eucharistie : « Ceci est mon corps livré pour vous… » « Ceci est 

mon sang versé pour vous ». C'est pour nous que le Christ se donne, c'est pour 

nous sauver du péché qui gangrène nos âmes. Nous apportons à chaque eucharistie 

ce qui a fait notre semaine. Comme le pain et le vin sont transformés pour devenir 

le corps du Christ, nos vies sont appelées à vivre une telle transformation. Et ce 

processus de croissance spirituelle nous encourage à revenir de dimanche en 

dimanche puiser à la source. Durant la messe nous sommes invités à nous rendre 

présent à la présence réelle du Seigneur. Le Seigneur est bien sûr présent au sein 

de notre assemblée, il est présent dans la Parole de Dieu que nous avons entendu, 

mais il est éminemment présent dans le pain et le vin consacrés. Cette présence 

est une présence dynamique, personnelle et relationnelle. En recevant le corps du 

Christ, nous recevons le Christ lui-même qui vient nous rencontrer au plus intime 

de nous-mêmes. Au cours de chaque eucharistie nous sommes invités à passer de 

la simple image de Dieu dont nous sommes porteurs à la ressemblance avec celui 

qui est notre créateur. Nous devrions ressortir de la messe le cœur rempli de joie. 

L'espace d'une heure nous pouvons laisser là toutes nos préoccupations pour nous 

tourner résolument vers le Seigneur. Il nous donne les forces nécessaires pour être 



3 
 

aussi prophètes et rois. La dimension prophétique de notre baptême est essentielle. 

Hélas trop souvent, nous sommes discrets et peu diserts sur notre pratique 

religieuse. Nous sommes parfois les premiers étonnés que les églises se vident. 

Mais si vous qui êtes présents dans cette assemblée ne parlez jamais de la foi 

autour de vous, comment espérer un rebond, voire une 2ème vague ? Nous utilisons 

trop de gestes barrières par rapport à la foi. A nous d'être des chrétiens contagieux. 

Une école de disciples missionnaires va voir le jour à la rentrée dans le diocèse 

d’Albi. Elle est ouverte à tous les paroissiens quels que soit leur âge, désireux de 

se former à la mission. Parmi les propositions à retenir, la participation au congrès 

mission qui se tiendra à Paris du 25 au 27 septembre prochain. Si vous êtes 

intéressés pour y participer nous organisons le transport et l’hébergement. Enfin 

la messe nous aide à vivre la dimension royale de notre baptême. Nous y puisons 

la force de nous mettre au service des autres pour les aider pour les aimer. 

Que cette eucharistie pain de vie pour notre route nous aide à vivre pleinement 

notre baptême. Amen  


