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L’eucharistie : source et sommet de la vie chrétienne, vraiment ?

Voilà maintenant deux semaines que nous avons retrouvé la joie, pour les prêtres de célébrer

publiquement l’eucharistie, et pour les fidèles d’y participer physiquement. Après ces deux mois

de « privation », ces retrouvailles sont l’occasion d’un petit bilan :

- Certains ont pu souffrir réellement de cette privation de la messe, et réalisent ainsi que

l’eucharistie est vraiment pour eux la « source et le sommet » de la vie chrétienne.

- Certains se rendent peut-être compte avec un peu de douleur que, bien qu’ayant toujours

cru que l’eucharistie était la source et le sommet de la vie chrétienne, ils n’ont finalement

pas tant souffert que cela de cette privation.

- Pour d’autres, enfin, qui n’auraient pas encore fait de la messe un des piliers de leur vie

chrétienne, la situation n’a sans doute pas changé grand-chose.

Dans tous les cas, nous sommes questionnés sur notre rapport à l’eucharistie, sur la place qu’elle

occupe dans notre vie.

La solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (ou Fête Dieu), que nous fêtons

ce dimanche, tombe à point nommé pour ce petit travail ! Instituée au milieu du XIIIe siècle,

cette fête est une des réponses aux remises en cause de la présence réelle de Jésus dans le pain et

le vin consacrés dans les années et les siècles précédents, et plus généralement à la tiédeur des

chrétiens et à la rareté de la communion eucharistique. Pour susciter ou affermir leur foi dans la

présence réelle et leur désir de recevoir Jésus eucharistie, les fidèles ont demandé à ce que

l’hostie leur soit montrée ostensiblement après les paroles de la consécration, pour qu’ils

puissent l’adorer. C’est ainsi qu’est née l’élévation du Corps et du Sang du Christ après leur

consécration au cours de la messe et, en lien avec elle, l’adoration prolongée de Jésus hostie en

dehors de la messe, qu’on appelle aujourd’hui l’adoration eucharistique.

Cette fête nous enseigne donc d’une part qu’il a toujours été nécessaire de réaffirmer la foi dans

la présence réelle de Jésus dans le pain et le vin consacrés et de stimuler le désir de l’eucharistie,

d’autre part que l’adoration eucharistique est un des moyens privilégiés pour affermir cette foi et

ce désir, de sortir de la tiédeur. Elle me donne ainsi l’occasion d’inviter avec insistance chacun

de vous à profiter plus abondamment de l’adoration eucharistique dans notre paroisse, non

seulement ce week-end, mais de façon ordinaire. Elle me donne aussi l’occasion d’espérer qu’un

jour il soit possible d’étendre ces plages d’adoration, en commençant par combler les demi-

journées actuellement vides : le mardi matin et le mercredi après-midi. Cela suppose 10

personnes qui s’engagent de façon stable pour 1h, et qu’une ou deux personnes acceptent de

coordonner ces créneaux. A bon entendeur…

Père Martin Guyot

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Groupement Paroissial

Rentrée du catéchisme

Le formulaire d'inscription (ou de réinscription) pour l’année 2020-2021 au 

catéchisme sera  disponible en ligne à partir de fin juin sur notre site internet :  
http://gp.stquentin-st-victor.fr

(Nous vous communiquerons une date plus précise ultérieurement)
La rentrée du catéchisme pour toutes les années aura lieu 

le samedi 19 septembre de 16h à 18h au CAP Saint-Jacques 
au cours de la 1ère Après-Midi Familles

Messe Samedi 20 juin à 9h30 à Saint Victor (et non au Cap Saint Jacques) 

Doyenné Diocèse 

PRIÈRE POUR LES MALADES ET CEUX QUI SOUFFRENT : MERCREDI 17 JUIN À 20H30
Louange suivie d'un temps de prière et d'intercession pour les personnes en souffrance.

Attention : changement de lieu : cette soirée aura lieu à la paroisse de Vélisy (16 rue
Clement Ader )
Contact: Guillaume et Antonia POLGE: antonia.du-boisbaudry@hotmail.com

BAPTÊMES 13/04 à SV : Matthieu POTEVIN

INTENTIONS
DE MESSE

Jean FOLLIGAN (13/06 à 9h30 à SV), Action de grâce pour
Victoire (14/06 au CAP), Odile Yvernault (16/06 à SV), Jacques

et Simone JEAN-PIERRE (16/06 à SQ), Jacques et Thérèse
LION (17/06 à SQ), Guy MICHEL (17/06 à SV),
Maguelonne de CARMANTRAND (18/06 à SV), pour les âmes
du Purgatoire (19/06 à 19h à SQ)

Agenda Paroissial

Parole de la Semaine

Solennité du Saint Sacrement, 

Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. Jn 6, 51
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