
                                                        FÊTE – DIEU    

   

A partir de cette année 2021, nous avons la joie de célébrer la fête du Saint Sacrement ou la Fête-Dieu le 

jeudi et le dimanche dans notre Unité Pastorale sainte Claire !  
 

Cette fête permet à nous, croyants, d'affermir notre sens de l'Eucharistie et d'en redécouvrir la grâce. 

Laissons-nous guider par les lectures de cette fête, qui nous aident à mieux percevoir un aspect du sacrement 

et de son rituel, et donc, à mieux y participer.  
 

Un verset du psaume 115 va nous servir de point de départ : "J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le 

nom du Seigneur".  Élever la coupe en nommant le Seigneur, cela ressemble à lever son verre en l'honneur 

de quelqu'un ! C'est à peu près de cela qu'il s'agit quand Jésus, dans l'Evangile d'aujourd'hui, "prend une 

coupe et rend grâce."  C'est un élément du rituel pascal. Jésus fait mémoire de la Pâque dans l'histoire 

d'Israël. Il parle de sa prochaine passion en disant : "la coupe que je vais boire" (Mc 10,38) - L'image évoque, 

dans la tradition biblique, le sacrifice qu'il faut accomplir, l'épreuve qu'il faut subir. Cette coupe du salut est 

accompagnée de ces paroles : "ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude."- Jésus veut 

donc nous dire que boire à la coupe avec Lui, c'est avoir part à son épreuve pascale, au sacrifice offert pour 

la multitude. 
 

Pourtant, le sang versé n'est pas seulement un signe de mort, mais un signe de vie. La première lecture nous 

en fournit un témoignage par la description de l'aspersion du peuple avec le sang de l'animal offert en 

sacrifice. C'était un rituel d'alliance, d'union à la vie. Jésus reprend la même expression "le sang de 

l'alliance" pour dire aux convives qu'Il leur offre une communion de grâce et de vie. La communion lors de 

sa mort conduit à sa résurrection, telle est la Communion à la vie du Christ. 
 

Venir à la messe et communier au Corps et au Sang du Christ, c’est renouveler notre Alliance d’amour 

avec le Christ. La Messe, c’est une affaire d’amour, car, quand on s’aime, on est heureux de se retrouver 

ensemble ; quand on aime le Christ, on s’engage avec Lui pour être comme Lui, partout où nous passons : 

des semeurs de paix, de joie et de justice, des semeurs d’amour. 
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