Le Saint Sacrement (C)
Texte de l'Évangile ( Lc 9,11b-17): La foule s'en aperçut et le suivit.
Il leur fit bon accueil; il leur parlait du règne de Dieu, et il
guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser.
Les Douze s'approchèrent de lui et lui dirent: «Renvoie cette foule,
ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y
loger et trouver de quoi manger: ici nous sommes dans un endroit
désert» (…). Ils firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq
pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il les bénit, les
rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à tout le
monde. Tous mangèrent à leur faim (…).
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Aujourd'hui, l'Église revit le mystère du Jeudi Saint à la lumière de la Résurrection.
Le Jeudi Saint également, a lieu une procession eucharistique, au cours de laquelle
l'Église répète l'exode de Jésus du Cénacle au mont des Oliviers: l'Église
accompagne Jésus au mont des Oliviers: l'Église orante éprouve le vif désir de
veiller avec Jésus, de ne pas le laisser seul dans la nuit du monde.
En la fête du Corpus Domini, nous reprenons cette procession, mais dans la joie de
la Résurrection. Le Seigneur est ressuscité et il nous précède. La force du sacrement
de l'Eucharistie va au-delà des murs de notre Église. Dans ce Sacrement, le Seigneur
est toujours en marche vers le monde. Cet aspect universel de la présence
eucharistique apparaît dans la procession de notre fête. Nous portons le Christ,
présent dans la figure du pain, dans les rues de notre ville. Nous confions ces rues à
sa bonté.
—Le Christ est, en personne, la bénédiction divine pour le monde. Que le
rayonnement de sa bénédiction s'étende sur nous tous! Que nos rues soient les

routes de Jésus!

