
Dimanche du Saint Sacrement - Mc 14, 12-16, 22-26 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que les apôtres pensent à préparer le Repas pascal... 

Ils demandent à Jésus où Il se propose de le faire. Le Jour des Azymes, on ne mangeait que 
du pain non levé pour rappeler le Jour de la sortie d'Egypte où le pain n'avait pas eu le 
temps de lever. Ce repas se préparait minutieusement et Jésus en connaissait tous les 
détails puisqu'Il l'avait vécu chaque année... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que chaque célébration eucharistique est REPAS PASCAL. 

« Que cherchez-vous en venant à la MESSE ? » Nous risquerions d'entendre 
beaucoup de réponses : par fidélité - pour grandir - pour prier - pour être éclairé - 
pour avoir du courage - pour rencontrer des frères chrétiens - pour les chants - 
pour... Pourtant, il n'y a qu'une seule réponse plausible : « POUR RENCONTRER 
JÉSUS-CHRIST ». C'est Lui seul que nous devons chercher, Lui seul que nous pouvons 
découvrir chaque jour de plus en plus.  

Être chrétien, ce n'est pas s'attacher à tel genre de cérémonie, tel genre de 
paroisse, ni même à tel prêtre... Être chrétien, c'est s'attacher à JÉSUS-CHRIST car 
LUI seul, Il demeure.  

La MESSE nous permet d'être fidèles à Jésus-Christ qui nous aime infiniment 
et nous a aimés le premier, qui compte sur nous et qui a quelque chose à nous dire 
chaque nouveau dimanche...  

La GRÂCE que nous cherchons, c'est Jésus Lui-même qui veut cheminer avec 
nous. Il l'a dit : « Je suis la Lumière, le Chemin, la Vérité, l'Espérance, la Vie... Je 
suis le Pain de vie, le Pain qui fera de vous des vrais vivants... » 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De mieux nous préparer à vivre nos Eucharisties... 

Une bonne manière de vivre le mémorial de la Passion de Jésus, c'est de 
demander à MARIE de nous accompagner afin de mieux comprendre les messages de 
Jésus et de grandir en amour. Qui mieux qu'ELLE a participé à la PASSION DE JÉSUS 
? 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus annonce sa mort... 

Corps livré... Sang versé... les paroles de l'Institution de l'Eucharistie sont 
l'annonce de sa mort. Jésus donne un sens à sa mort et l'Eucharistie est vraiment le 



mémorial qui nous rend présent le don qu'Il fit de Lui-même. D'une vie brutalement 
arrachée, Il a fait « une Vie donnée »... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous sommes responsables pour notre part de la Mort de Jésus... 

C'est peut-être sécurisant de croire que les Juifs et les soldats romains sont 
responsables de la mort du Christ... Mais sachons bien que les bourreaux qui ont fait 
périr Jésus n'étaient que nos instruments... notre péché, le péché du monde qui fut 
le vrai bourreau...  

Comprenons bien que nous sommes solidaires du mal qui se fait dans le monde 
: Si les bons étaient meilleurs, les méchants seraient moins pires. Nous blâmons le 
vol... et nous multiplions les petites fraudes qui ne se voient pas et qui rapportent... 
et nous pouvons continuer ces comparaisons... La colère n'est-elle pas racine de 
meurtre ?...  

Écoutons la Parole de Dieu en ISAÏE : « C'étaient nos souffrances qu'Il portait, 
nos douleurs dont Il fut chargé... C'est à cause de nos fautes qu'Il a été transpercé, 
c'est par nos péchés qu'Il a été broyé... Et c'est par ses blessures que nous sommes 
guéris... Le Seigneur a fait retomber sur LUI nos fautes à nous tous » 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'examiner notre coeur et notre conscience... 

Nous sommes solidaires des péchés de l'Humanité... La violence qui règne dans 
le monde trouve peut-être ses racines dans nos impatiences, nos colères... Nous 
sommes les membres du Christ et membres les uns des autres... Comme dans les 
vases communicants, les sentiments que nous acceptons influencent les autres à 
plus ou moins grande distance... 

Seigneur Jésus 

nous te rendons grâce pour ton immense amour, 

Toi qui, après avoir prononcé la bénédiction pris le pain en disant: 

« CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET MANGEZ » 

  

Toi, Jésus, l'Agneau sans tache tu as inventé cet extraordinaire viatique 

pour que nous ne périssions pas sur le chemin de notre exil... 

  

C'est Toi-même qui scelles avec nous, chaque fois que nous communions, 

une alliance éternelle, toujours nouvelle en ce qu'elle opère en nos cœurs 

blessés. 



  

Nous avons faim de TOI, nous ne pouvons-nous passer de TOI car ce repas 

pascal nous arrache à la mort et nous donne ta vie. 

Seigneur, qu'en ce jour, de nombreuses âmes soient sauvées 

par ton Corps immaculé reçu ou adoré, ou même seulement désiré... 
 

Multiplie tes prêtres 

pour qu'aucun de nos frères ne soit privé de TOI 

particulièrement dans les églises du silence...      (D'après EPHATA) 

 

Ex 24, 3-8, Ps 115, He 9, 11-15 

MISE EN SITUATION : 

Corps livré... Sang versé... ces expressions renvoient à la misère qui gangrène le 
monde. Tous ces gens écrasés, violés, torturés, mis à mort de toutes sortes de 
façons. De tout cela monte une immense clameur désespérée... Cri du sang : appel à 
la vengeance... Mais Corps livré, Sang versé, ... Ces deux mêmes termes prennent 
une autre portée à travers la personne de Jésus... Ils affirment un Amour possible 
envers et contre tout. L'Amour même de Dieu. 

AU LIVRE DE L'EXODE : 

Dans le Judaïsme, le sang versé au cours d'un sacrifice rituel prend un sens nouveau 
en devenant mémorial d'une alliance : les Hébreux ont promis obéissance à la Loi du 
Seigneur engagé à leurs côtés dans leur Histoire. 

LE PSAUME 115 : 

Quelle joie de penser à la façon dont Dieu délivre du danger. Quel bonheur de se 
sentir vivre. Il est alors possible de rendre grâce au Seigneur et de répondre à sa 
bonté par un sacrifice commémorant son Alliance... 

DE LA LETTRE AUX HÉBREUX : 

Le véritable don du Sang donnant à l'homme de participer à la vie même de Dieu, 
c'est celui qu'a accompli le Christ. Celui-ci nous arrache à l'emprise du mal en nous 
proposant de vivre de son Amour. Par ce qui devient le véritable sacrifice, Il permet 
à tous les hommes de retrouver leur véritable rapport à Dieu : c'est l'Alliance 
nouvelle. 
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