
PAROISSE ST THOMAS DE LA TOUQUES 

HOMELIE du 6 JUIN 2021 : Solennité du Très Saint Sacrement. 
Exode 24,3-4 / Heb 9,11-15 / Mc 14,12-22-26 

 

 

 

Jésus s’est offert Lui-même, 

Car jusqu’au bout, Il nous aime. 

En recevant ce sacrement, 

Quel sera votre engagement ? 

 

Chers frères et sœurs en Christ Jésus 

Bien aimés fils et filles de Dieu 

 

Laissez-moi vous adresser mes souhaits de bonne et belle fête du Saint 

Sacrement fête  du Corps et du Sang du Christ qu’on appelle aussi 

l’Eucharistie. Elle est le sacrement qui nous divinise. Tous les autres 

sacrements lui sont ordonnés. Sa place unique fait dire aux Pères du 

Concile Vatican II que l’Eucharistie est « la source et le sommet de la vie 

chrétienne ». C’est Jésus lui-même qui nous l’a donnée comme signe de 

l’Alliance Nouvelle et éternelle avec Dieu le Père, dans la force de l’Esprit 

Saint. Pour nous raconter ce grand évènement, Saint Marc écrit dans son 

évangile : Pendant le repas Jésus, ayant pris du pain et prononcé la 

bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » 

Puis, ayant pris du vin, il rendit grâce, il leur donna la coupe et Il dit : 

« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance versé pour la multitude … » (Mc14, 

24). 

C’est Jésus qui est le vrai pain du Ciel venu pour nous sauver. 

(Jn 6, 30-33) C’est Lui que nous recevons dans la Communion : ce mystère 

est grand. « Jésus est le grand prêtre des biens à venir ou le bonheur à 

venir » (He 9, 11) 

Chers frères et sœurs, je vous propose dans cette méditation, trois 

démarches simples : 

- Premièrement – Accueillir le mystère. 

- Deuxièmement – Célébrer le mystère. 

- Troisièmement – Vivre le mystère. 

Je parle du mystère au sens où le corps humain est à la fois connu et 

inconnaissable dans toute son ampleur. Il est visible mais aussi 

imprévisible. Il est palpable mais il possède une dimension invisible à nos 

sens, par le souffle invincible qui alimente sa force, sa respiration, le 



souffle de l’Esprit dont Jésus disait dans l’Evangile selon Saint Jean à 

Nicodème : « Tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va … » (Jn 3, 8) 

L’Epitre aux Hébreux déclare : « Le Christ poussé par l’Esprit s’est offert » 

Puissiez-vous, chaque jour, apprendre du Christ Jésus présent réellement 

dans le Très Saint Sacrement de l’Eucharistie, à accueillir le mystère de 

sa Parole et de son Corps ? 

Puissiez-vous célébrer ce mystère avec respect et dévotion ? 

Mais surtout, comme le disait un laïc de 93 ans : « Vivez pour votre messe 

afin de pouvoir vivre de votre messe jusqu’à ce que Dieu vous rende par 

sa grâce capable de vivre votre messe. » C’est-à-dire vivre ce que veut dire 

la messe : le pacte d’amour, l’alliance nouvelle et éternelle de Dieu pour 

l’humanité. La messe est un envoi en mission. Dans cet évangile Jésus dit 

aux disciples :  

« Allez à la ville » » … Telle est la mission.  

A la fin de chaque messe, quelle que soit la fête, le prêtre dit comme Jésus : 

 « Allez dans la paix du Christ  

Nous rendons grâce à Dieu. » 

Traduction : « Nous eucharistions ». 

Heureux les artisans de Paix 

Fils et filles de Dieu, ils sont appelés. (Mt 5 ,9) 

En êtes-vous ? 

 

 

Père Jean Parfait CAKPO 

 


