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« Je suis le pain descendu du ciel 
Qui mangera ce Pain vivra à jamais  

Et le pain que je lui donnerai 
C’est ma chair pour la vie de monde. » 

 
Après des semaines de confinement, nous avons à nouveau  la possibilité de célébrer la messe 
dominicale, temps de prière communautaire qui vivifie notre foi et nous donne de recevoir 
l’hostie consacrée. Aujourd’hui, nous venons d’entendre Jésus déclarer solennellement : «si 
vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez 
pas la vie en vous, etc… » Est-ce que cette parole forte nous rejoint au plus profond de nous-
mêmes. Que signifie pour nous l’eucharistie, notre désir de communier à Jésus ? 
A chacun d’y apporter sa réponse.  

« Le pain que je te donnerai 
C’est ma chair pour la vie du monde.» 

Le  Amen que je prononce est un OUI,  je crois à la présence eucharistique qui me donne vie, 
me soutient dans ma vie de tous les jours. Il est le OUI d’un croyant qui est prêt à faire don de 
sa vie en échange du don reçu ; j’ai reçu la vie, je la donne ; il est le OUI d’un croyant  qui 
s’engage, se rend disponible à l’œuvre de Dieu, à ce que Dieu veut réaliser en lui et par lui 
pour la vie du monde. Notre oui eucharistique est, me semble-t-il, comparable au Oui de 
l’annonciation prononcé par Marie : « je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour 
moi comme tu l’as dit.» elle a reçu la vie, elle a donné son fils Jésus à l’humanité 
 
Hommes, femmes et enfants, croyants ou pas ils sont nombreux au cours de cette pandémie 
à  dire oui, à risquer leur vie ;  souvent ils ont été au maximum d’eux-mêmes pour soulager, 
accompagner, redonner confiance et vie. Nous les avons applaudis et prier pour eux. Pour 
beaucoup, sans le savoir, ils étaient en harmonie, en communion avec Celui qui par sa mort et 
résurrection a donné la VIE. 
 

Pain rompu pour un monde nouveau 
Gloire à toi Jésus-Christ ! 

Pain de Dieu viens ouvrir nos tombeaux, 
Fais nous vivre de l’Esprit ! 
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  Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 
  Tu as offert ta croix pour la paix du monde. 
 
  Tu as rompu le pain qui restaure l’homme 
  A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume   


