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Dimanche 3 juin 2018

Obsèques de la semaine

Fête du Saint Sacrement

Le pain et le vin
Nous ne nous étonnons plus que l’Eucharistie nous soit présentée sous
la forme du pain et du vin, respectant en cela les paroles de Jésus au
moment de la cène du jeudi précédant sa mort : « ceci est mon corps »,
« ceci est mon sang. »
Pour proposer son corps et son sang à notre appétit spirituel, Jésus
n’aurait-il pas dû choisir une autre nourriture et une autre boisson ? Le
corps et le sang d’un animal, par exemple. En effet, l’Ancien Testament est
rempli de sacrifices liturgiques qui voient l’offrande d’un bélier ou d’un
bœuf ou même d’une tourterelle. Jésus pouvait poursuivre, Il en était
d’autant plus justifié que lui-même s’offrait à la mort. Un mouton aurait
même pu faire l’affaire pour celui qui est présenté comme l’agneau
immolé. Mais pour Jésus, sans doute, une mise à mort ne correspondait
pas au message de vie qu’il voulait proclamer.
Jésus aurait pu alors chercher dans la simplicité. Le lait et le miel par
exemple. Deux aliments merveilleux qui ruissellent sur la terre promise au
peuple hébreu dans son exode. Ou encore la graine et l’eau pure. La graine
qui représenterait avec force le corps du Christ qui doit mourir pour porter
beaucoup de fruits ; et l’eau qui comme le sang du Christ est nécessaire à
l’homme pour vivre et se développer.
Jésus a choisi le pain et le vin. Il ne l’a pas fait sans intention. En effet, le
lait, le miel, la graine ou l’eau, la plupart des animaux savent se les procurer
aussi bien que les hommes. Même la viande et le sang sont à portée de
crocs des animaux carnivores. Mais le pain et le vin, seul l’homme sait les
élaborer. Ce sont des produits tirés de la nature, mais qui demandent un
savoir-faire que seul l’homme connaît, un savoir-faire que l’on acquiert et
que l’on transmet. En cela le pain et le vin signent notre humanité. Et c’est
notre humanité que Dieu veut mettre en valeur dans l’Eucharistie. C’est
ainsi qu’à chaque messe l’offrande qui est faite est bien « fruit de la terre et
du travail des hommes. »

Lundi 28 mai :

Mme Brigitte LEBREUILLY

Intentions de messe
Samedi 2 juin :
M. Serge-Jean AMEMOUTOU
Dimanche 3 juin : M. Jean TOURVILLE
M. Bernard RAOUL
Mme Alexandrine PRÉVEL

Baptêmes
Samedi 2 juin :
Dimanche 3 juin :

Timéo HERVÉ
Noah NGANGA - LE GOFF

Obsèques annoncées
Lundi 4 juin à 14H30 :

Barbara BUDES

Annonces
Dimanche 3 juin à 10H30 : Profession de foi et première Eucharistie
Dimanche 10 juin à 10H30 : Remise de la croix pour les CE1
Mardi 5 juin à 14H30 : Réunion des personnes accueillant au Presbytère
LA « KERYADINE » du 24 juin :
Appel aux bénévoles pour encadrer les courses
Réunion de préparation le vendredi 8 juin à 20H00
Samedi 9 juin : KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE
FÊTES DU SACRÉ-CŒUR au Moustoir : Du 7 au 10 juin (voir l’affiche)
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