
Homélie du 19 Juin 2022 - Clôture Année Pastorale 

La fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ est très ins-

tructive en notre journée de clôture de l’Année Pastorale. L’Eucharis-

tie reste le lieu de convergence de toutes les manifestations pastorales 

et aussi le point de départ de toute initiative pastorale. 

L’eucharistie n’a bien sûr pas d’existence sans l’alliance entre le minis-

tère apostolique ordonné et le peuple de Dieu.  

L’Eucharistie n’est pas une action de l’Eglise mais un acte de Jésus dont 

l’Eglise devient responsable à la face du monde. « Donne-leur vous-

mêmes à manger » demande Jésus à ses apôtres. Ce n’est pas un acte 

réservé à quelques vieux amis qui y croiraient encore. C’est l’inouïe de 

Dieu qui se donne toujours tout entier à tous les hommes. C’est le Don 

de Dieu qui nourrit ceux qui sont en route et qui se remettent en route. 

Il nous invite à devenir nous-mêmes Don de Dieu, nourriture pour le 

monde, Corps du Christ pour la vie du monde. L’Eucharistie est 

missionnaire ou n’existe pas. Car elle est sortie de Dieu pour la vie du 

monde. Elle annonce la mort de Jésus jusqu’à ce qu’il revienne : « La 

nuit qu’il fut livré… » est l’origine de l’Eucharistie. L’Eucharistie que 

Jésus invente est la source de l’Espérance en la résurrection. Le  « Vous 

ferez cela en mémoire de moi. » témoigne de la transmission de ce que 

nous avons reçu du Seigneur. Comme le dit l’apôtre Paul : « Je vous ai 

transmis ce que j’ai moi-même reçu est à l’actif de tout prêtre. 

Nous ne sommes pas revenus de la nuit où Jésus s’est livré entre les 

mains des pécheurs. L’Eucharistie fait mémoire à jamais de l’acte 

fondateur du Christ et nous demande de le transmettre partout où 

vivent des hommes en quête d’avenir, de bonheur, de libération, de 

liberté.  

Nous sommes peut-être dans un contexte où nous vivons le désert de 

la foi. Nous pourrions abandonner l’ordre du Christ en lui protestant 

que l’Eucharistie n’est plus de mise faute de croyants. Or c’est elle qui 

fait jaillir des hommes nouveaux remplis de foi. Et c’est par elle que 

nous rendons gloire à Dieu. C’est avec elle que nous rendons grâce à 

Dieu, à la manière de Jésus de retour de mission. 


