Messe radio depuis l'église Saint-Joseph
à Frameries
(Diocèse de Tournai)
Le 6 juin 2021
Solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ

Lectures: Ex 24, 3-8 - Ps 115 - He 9, 11-15 - Mc 14, 12-16.22-26

Chers frères et sœurs,
Quand nous célébrons l’Eucharistie et que nous communions, nous comprenons bien que le christ
vient nous donner sa vie, son corps livré et son sang versé pour nous.
Il se donne lui-même par pur amour.
Ce dimanche du saint sacrement du corps et du sang du Christ est l’occasion de réfléchir chacun
personnellement sur ce que l’eucharistie est pour nous?
Quelle grande preuve d’amour que Dieu a pour chacun de nous "il nous donne sa vie en
abondance".
Pour moi, célébrer cette fête du saint sacrement procure une grande émotion car il y a 21 ans j’ai
été ordonné prêtre en la cathédrale de Tournai.
Je rends grâce à Dieu pour sa confiance malgré nos faiblesses.
Redécouvrons ensemble ce cadeau que Dieu nous fait.
Relisons la 1ere lecture de ce dimanche dans le livre de l’exode
Le peuple hébreu se trouve rassemblé devant Moïse: pour sceller l’alliance entre Dieu et son peuple
au mont Sinaï, Moïse utilise du sang. Comprenons bien, ce n’est pas nous qui faisons alliance avec
Dieu mais l’inverse; c’est lui qui fait le premier pas et qui s’engage. Dieu reste toujours fidèle à sa
promesse. En réponse, le peuple s’engage à rester fidèle à la Parole de Dieu. Plus tard, Jésus se
présentera comme le nouveau Moïse; il sera le parfait médiateur entre Dieu et les hommes. Ses
paroles seront celles de la Vie éternelle. Il nous obtiendra la libération définitive, non pas avec le
sang des taureaux mais avec son propre sang. "Ceci est mon corps mon sang livré versé pour la multitude."

Chaque fois que nous allons communier, nous recevons la vie du Christ. A chaque messe, il nous
est manifesté. Il est rendu présent à nos yeux. A chaque messe, je peux dire: C’est aujourd’hui que
cela se passe. Mais il y a une chose qu’il ne faut jamais oublier: Jésus a livré son Corps et versé son
Sang pour nous et pour la multitude. Cela signifie que nous ne pouvons pas être en communion
avec lui sans l’être avec nos frères et nos sœurs. "Devenons ce que nous recevons le corps du christ." "Que
soit parfaite notre unité." Si nous avons des problèmes avec quelqu’un, il faut d’abord se réconcilier
avec lui. "Va d’abord te réconcilier avec ton frère puis présente ton offrande."
A chaque Eucharistie c’est comme si nous assistions "en direct" au moment où Jésus fait le don de
sa vie. Il n’y a qu’un sacrifice unique et définitif de Jésus. Quand nous sommes à la messe, c’est à
ce sacrifice que nous assistons, à l’offrande de Jésus et à sa mort sur la croix. Nous assistons aussi
à la victoire de l’amour sur la mort et nous en recevons les fruits.
Voilà ce repas auquel nous sommes tous invités. C’est vraiment LE moment le plus important de
la semaine. Le Christ ressuscité est là; il nous rejoint. A chaque messe, nous célébrons celui qui
nous a aimés comme on n’a jamais aimé. C’est la moindre des choses que nous répondions à cette
invitation. Aujourd’hui, le Christ se présente à nous comme "le pain vivant qui est descendu du
ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement". L’Eucharistie est vraiment un cadeau
extraordinaire. C’est une nourriture pour la Vie éternelle.
En cette fête du Corps et du Sang du Christ, nous renouvelons notre action de grâce pour la
merveille que nous célébrons. Et nous faisons nôtre cette prière du prêtre avant la communion:
"Que ton Corps et ton sang me délivrent de tout mal et que je ne sois jamais séparé de toi." Amen.

Abbé Christophe Cossement

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

