
Edito 6 juin 2021   Fête du Corps et du Sang du Christ 
 

Que de sang !! 
 

Oui, que de sang !! Dans l’actualité de notre monde, ici, dans notre société de 
violence et là-bas... en Israël, en Birmanie, au Yémen, en Colombie, en 
Méditerranée... 
Oui, que de sang, signe de mort !!  
 

Et voilà que la liturgie de ce dimanche nous 
parle aussi de sang. Ce Corps ET ce Sang que nous 
fêtons m'apportent-ils un plus de vie ?  

Certainement parce qu'au cœur de la foi de 
l'Eglise et de la nôtre ils signent une alliance 
perpétuelle d'amour. Au désert du Sinaï, après la 
proclamation des commandements, une première 

alliance scellée dans le sang des taureaux par Moïse.  
Sacrifice de la nouvelle alliance scellée une fois pour toute par le sang de Jésus 

sur la croix. Mémoire de la dernière Cène, une parole dite sur du pain et du vin et 
nous croyons alors « corps et sang du Christ »  

Nourris et abreuvés de la vie de Dieu à chaque eucharistie, nous devenons les 
contemporains à la fois de l’alliance du Sinaï, de l’alliance conclue dans le sang de 
Jésus lors de la dernière Cène et de l’alliance éternelle que nous célèbrerons un jour 
dans l’éternité.  

Comme Jésus l’a promis, le fait de manger son corps et boire son sang sous les 
réalités du pain et du vin de l'eucharistie nous ouvre à sa présence et nous assure de 
sa demeure en nous, comme notre demeure en lui. Une vie nouvelle nous est 
donnée.  

Nous faisons partie de ce peuple dont le Dieu est aussi proche puisqu’intérieur 
à chacun de nous. Des enfants et des adultes, nouveaux croyants, vont être accueillis 
dans nos eucharisties au cours de ces dimanches. Tous ensemble, ayons un cœur 
plein de gratitude pour le don de la Vie qu’Il nous offre.  

 
La Fête-Dieu, fête du corps donné et du sang versé, est une fête joyeuse, 

joyeuse sur la terre comme au ciel. Fête aussi avec Ludovic, nouvellement ordonné 
prêtre pour le service de l'eucharistie et parmi nous aujourd'hui. 
      Thérèse-Marie Potelle, rscm. (EAP)  
 
 


