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“Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 

cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce 

qu’il vienne” (1 Co 11,26). Dans cette attente, partager le pain 

eucharistique, le corps du Christ, n’est pas dissociable du partage 

avec le frère qui est dans le besoin. Et c’est la société tout entière qui 

peut en être transformée. Quand Jésus rend grâce à Dieu, il indique 

une transformation qui se produit en son cœur pour donner sa vie : “Nul 

ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même” (Jn 10,18). En faisant 

de sa mort un acte d’amour, il génère un processus de transformations qui 

s’opèrent jusqu’au terme ultime de conversion du monde en vie éternelle. 

Si notre manière de penser et de vivre s’accorde avec l’Eucharistie, le monde 

en sera transformé.

Avec ce livret, réveillons notre désir de la communion avec Dieu et avec toute 

l’humanité. Si le pain quotidien nous fait repousser la mort, le Pain de vie nous 

fait traverser la mort. Bien plus, le Pain de Dieu nous divinisera. ◆

	 + Mgr Hervé Giraud,

Archevêque de Sens & Auxerre
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Qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé, obtient la vie éternelle. Jean 5,24

Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Jean 6,54

L’Année de la Miséricorde s’est achevée mais la porte de notre cœur demeure toujours grande 

ouverte. Et pour faire grandir une culture de la miséricorde, que proposer de mieux que 

de redécouvrir l’Eucharistie, Pain de Dieu, Pain de vie, “source et sommet de toute la vie 

chrétienne” (Lumen Gentium, § 11) ?

Pour nous guider tout au long du Carême - et même après ! - le Service diocésain de 

formation propose, comme chaque année, six fiches, toutes guidées par la Parole de Dieu. 

Avant l’arrivée de la nouvelle traduction du Missel romain, je souhaite qu’en cette année 

ordinaire, les fidèles redécouvrent les multiples aspects de l’Eucharistie : repas du Seigneur, 

sacrifice sacramentel, action de grâce, mémorial de la Pâque du Christ, présence réelle, 

communion de vie avec Dieu, engagement envers les pauvres, anticipation de la gloire 

céleste, résumé de notre foi…

Par Mgr Hervé Giraud
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Par l’équipe diocésaine de formation permanente
Pain de dieu, Pain de vie

Le titre de ce livret d’année du diocèse de Sens & Auxerre renvoie à l’Eucharistie. Et en même 

temps, il en souligne et en met en valeur toutes les dimensions.

La dimension liturgique tout d’abord : la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II a 

défini l’Eucharistie comme la source et le sommet de la vie chrétienne :

Lumen Gentium, § 11

Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, (les 

fidèles) offrent à Dieu la victime divine et s’offrent eux-mêmes avec elle ; ainsi, tant par 

l’oblation que par la sainte communion, tous, non pas indifféremment mais chacun à 

sa manière, prennent leur part originale dans l’action liturgique. Il s’ensuit sous une 

forme concrète qu’ils manifestent, ayant été renouvelés par le Corps du Christ au 

cours de la sainte liturgie eucharistique, l’unité du Peuple de Dieu que ce grand 

sacrement signifie en perfection et réalise admirablement.

La célébration de l’Eucharistie construit donc la communauté, l’Église du Christ et 

manifeste son unité. Partageant une même nourriture — une même Parole et un 

même Pain — les chrétiens sont tous revêtus 

d’une même dignité et l’Eucharistie manifeste leur 

profonde égalité, au-delà de toutes les différences, 

de condition sociale, d’âge, de culture.

Mais, bien plus, chaque Eucharistie est un envoi 

en mission. “Allez dans la paix du Christ” : telle 

est la dernière phrase liturgique proclamée par le 

diacre, par le prêtre ou par l’évêque qui préside la 

célébration. Cette exhortation, effectuée au nom 

de Jésus-Christ, rappelle aux chrétiens la beauté et 

l’ampleur de leur vocation.

Être envoyé dans la paix du Christ, c’est bien sûr 

tout d’abord recevoir la mission d’être un “ouvrier 

de paix”. Un ouvrier de paix non seulement au 

sein même de la communauté chrétienne, dont les 

divisions constituent toujours un contre-témoignage ; 

mais aussi un ouvrier de paix au service d’un monde 

en souffrance.

Comment ne pas évoquer ici les inégalités criantes 

entre pays du Nord et pays du Sud, l’indifférence 

devant la pauvreté qui se développe dans nos pays 

européens, la réticence à ouvrir les bras à ceux qui 

sont en difficulté : réfugiés, demandeurs d’asile.

En partageant l’Eucharistie, les chrétiens reçoivent 

le Christ lui-même qui se donne à eux, le Christ qui 

sauve et qui fait miséricorde. Il est dès lors de leur 

responsabilité propre d’annoncer dans leur vie de 

tous les jours Jésus-Christ sauveur et miséricordieux.

Ce sont ces différents enjeux de l’Eucharistie que ce 

livret d’année se propose d’aborder :



8 9

• Le don du salut, avec la fiche 1 intitulée Pain de Dieu, pain de vie

• La pédagogie divine, avec la fiche 2 intitulée Ne comprenez-vous pas encore ?

• L’invitation au service des autres, avec la fiche 3 intitulée En allant du pain partagé au service

Ces trois premières fiches constituent la retraite de carême à domicile.

Les fiches suivantes sont destinées à alimenter la réflexion et la prière des groupes qui se seront formés jusqu’à 

la fin du mois de juin 2017. Elles traitent des thèmes suivants, en lien avec l’Eucharistie :

• L’unité avec la fiche 4 intitulée Eucharistie, sacrement de l’unité

• La paix avec la fiche 5 intitulée La paix soit avec vous

• La mission avec la fiche 6 intitulée Notre cœur n’était-il pas brûlant… ? ◆

Père Olivier artus,

délégué diocésain

Père François CampaGnaC, vicaire épiscopal

délégué diocésain adjoint

Père Jean tribut

Mme Marie Huet

Père Hugues Guinot

Les membres de l’équipe diocésaine
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Pour chacune des fiches, nous vous proposons de vivre trois étapes :

•  étape 1 : “chez soi”

•  étape 2 : “en équipe locale”

•  étape 3 : “relecture personnelle et ouverture vers le rassemblement dominical”

étaPe 1 : chez soi

Il s’agit d’un temps exclusivement personnel à vivre chez soi : “pour toi, quand tu pries, retire-

toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret” (Matthieu 

6, 6).

Pour bien vivre cette première étape, choisissez un lieu dans lequel vous ne serez pas 

dérangé et qui favorisera la prière. Vous pouvez utiliser une image, une bougie… Il s’agit 

d’entrer dans une lecture priante des textes proposés, puis de répondre aux questions. Le 

but n’est pas de répondre à tout, mais de pointer de manière concise ce qui vous parle.

Concluez éventuellement par un Notre Père. Notez ensuite un ou plusieurs points que 

vous pourrez partager en groupe dans l’étape suivante.

étaPe 2 : en équiPe locale

Il s’agit de vivre un temps de partage spirituel. On 

veillera à éviter le bavardage et les digressions en 

tout genre. Il ne s’agit pas d’une réunion de travail 

pastoral…

Il aura fallu auparavant constituer des petites équipes 

d’année dans votre paroisse.

Chaque équipe aura un responsable (prêtre ou 

diacre ou laïc). Le lieu de rencontre peut être à 

domicile ou bien dans un local paroissial ou autre. 

La durée doit être fixée préalablement (commencer 

à l’heure et terminer à l’heure…).

Après un temps informel d’échanges de nouvelles, 

souvent indispensable, mais bref, on passera au 

temps de mise en œuvre de la fiche.

étaPe 3 : relecture Personnelle et ouverture 
vers le rassemblement dominical

Personnellement après chaque rencontre, prendre le 

temps de noter dans les encadrés prévus à cet effet, 

dans chaque fiche, ce qui vous a touché, ce qui est 

nouveau pour vous, ce que vous voulez conserver.

Voyez, si vous le pouvez, au cours de la messe 

du dimanche dans votre paroisse, comment il 

serait possible de faire un lien avec la liturgie 

communautaire : intention de prière universelle, 

prière d’action de grâce, reprise ou affichage d’une 

phrase… ■
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Retraite de carême à domicile

Les fiches n° 1, n° 2 et n° 3 forment la “Retraite de carême à domicile” pour le carême 2017.

Fêtes du Pardon  ...................................................................................................................................14

Conférences de carême 2017  ............................................................................................................ 15

Fiche n° 1 : Pain de Dieu, Pain de vie  ............................................................................................... 17

Fiche n° 2 : Ne comprenez-vous pas encore ?…  ............................................................................ 27

Fiche n° 3 : En allant du pain partagé au service  ........................................................................... 39
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Pour les Sénonais :

Samedi 8 avril 2017,

de 10 h à 17 h 30

en la cathédrale de Sens

Pour le Jovinien :

Samedi 8 avril 2017, de 14 h à 17 h

en l’église Saint-Jean de Joigny

Pour l’Avallonnais :

Samedi 25 mars 2017, de 14 h à 17 h à Tonnerre

Samedi 1er avril 2017, de 14 h à 17 h, à Avallon

Pour l’Auxerrois :

Samedi 25 mars 2017, de 15 h à 18 h (pour 

les jeunes) en l’église de Saint-Fargeau

Samedi 8 avril 2017, de 14 h à 18 h en la 

cathédrale d’Auxerre
À noter

À Auxerre, salle Marie-Noël - 47 rue de Paris (se garer sur les promenades).

À Sens, salle Saint-Savinien - 137 bis, rue Alsace Lorraine.

À partir de leur expérience personnelle, trois grands témoins vont nous faire entrer 

spi ri tuel lement dans le thème “Pain de Dieu, Pain de Vie”

Voici le calendrier (rencontres prévues de 20 h 30 à 22 h 15) :

avec M. Guy aurenCHe :

à Auxerre, salle Marie-Noël, le 9 mars 2017

avec le père Arnaud montoux :

à Auxerre, salle Marie-Noël, le 16 mars 2017

à Sens, salle Saint-Savinien, le 23 mars 2017

avec Mgr Hervé Giraud :

à Sens, salle Saint-Savinien, le 16 mars 2017

à Auxerre, salle Marie-Noël, le 23 mars 2017
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Pain de Dieu, Pain de vie
chant

Entre nos mains, tu es le pain, D 250

entre nos mains, tu es le pain

entre nos mains tu es la vie

ouvre nos mains pour donner le pain

ouvre nos mains pour donner la vie !

1. Ces mains agrippées au travail

Qui bâtissent le monde

Ces mains unies par l’affection

Les tendresses humaines

Ces mains, quand elles partagent le pain

Chantent ta gloire !

2. Ces mains qui scandent notre joie.

Sur des rythmes de danse

Ces mains crispées, portant la croix

D’une lourde souffrance

Ces mains, quand elles partagent le pain

Chantent ta gloire !

3. Ces mains croisées par l’amitié.

Formant comme une chaîne

Ces mains qui serrent une autre main

Et redonnent confiance

Ces mains, quand elles partagent le pain

Chantent ta gloire !

4. Ces mains cordiales de l’accueil

Comme une porte ouverte

Ces mains levées comme un appel.

Les mains de la prière

Ces mains, quand elles partagent le pain

Chantent ta gloire !
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introduction

De quoi avons-nous vraiment besoin ? Quels sont nos désirs les plus profonds ? Beaucoup de nos contemporains 

éprouvent l’ennui, ou encore disent avoir des difficultés à trouver un sens à leur vie. La société contemporaine 

et la publicité cherchent à éveiller chez nous des désirs de consommation. Mais les biens matériels peuvent-ils 

combler notre vie et lui donner un sens ?

Le récit du livre des Rois, qui ouvre cette première fiche, nous place face au drame d’une vie brisée. Dans ce 

récit, les besoins ne sont plus artificiels : ce qui est en jeu, c’est la vie elle-même.

Parole de dieu

Lecture du Premier livre des Rois (17,2-24)

02 La parole du Seigneur lui fut adressée : 03 “Va-t’en d’ici, dirige-toi vers l’est, et cache-toi près du 

torrent de Kérith, qui se jette dans le Jourdain. 04 Tu boiras au torrent, et j’ordonne aux corbeaux de 

t’apporter ta nourriture.” 05 Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit, et alla s’établir près du 

torrent de Kérith, qui se jette dans le Jourdain. 06 Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, 

matin et soir, et le prophète buvait au torrent. 07 Au bout d’un certain temps, il ne tombait plus une 

goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. 08 Alors la 

parole du Seigneur lui fut adressée : 09 “Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon ; tu y habiteras ; 

il y a là une veuve que j’ai chargée de te nourrir.”
10 Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois ; 

il l’appela et lui dit : “Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je boive ?” 11 Elle 

alla en puiser. Il lui dit encore : “Apporte-moi aussi un morceau de pain.” 12 Elle répondit : “Je le jure 

par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de 

farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour 

moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons.” 13 Élie lui dit 

alors : “N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite galette et apporte-

la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. 14 Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de 

farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la 

pluie pour arroser la terre.” 15 La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, 

le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. 16 Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase 

d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.
17 Après cela, le fils de la femme chez qui habitait Élie tomba malade ; le mal fut si violent que l’enfant 

expira. 18 Alors la femme dit à Élie : “Que me veux-tu, homme de Dieu ? Tu es venu chez moi pour 

rappeler mes fautes et faire mourir mon fils !” 19 Élie répondit : “Donne-moi ton fils !” Il le prit des bras 

de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la maison et l’étendit sur son lit. 20 Puis il invoqua le 
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Seigneur : “Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu’à faire mourir 

son fils ?” 21 Par trois fois, il s’étendit sur l’enfant en invoquant le Seigneur : “Seigneur, mon Dieu, je 

t’en supplie, rends la vie à cet enfant !” 22 Le Seigneur entendit la prière d’Élie ; le souffle de l’enfant 

revint en lui : il était vivant ! 23 Élie prit alors l’enfant, de sa chambre il le descendit dans la maison, le 

remit à sa mère et dit : “Regarde, ton fils est vivant !” 24 La femme lui répondit : “Maintenant je sais 

que tu es un homme de Dieu, et que, dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique.”

commentaire

La pauvreté de la veuve de Sarepta est totale : la famine menace sa famille, puis c’est la maladie qui risque 

d’emporter son fils. Dans les deux cas, la vie elle-même est en jeu. Élie est le prophète du Seigneur. Il obéit à sa 

parole, même si, parfois, il a du mal à en comprendre le sens. Ici, le Seigneur conduit Élie chez une étrangère, 

ce qui est inhabituel pour un Israélite. L’action du prophète va relever cette femme et son fils, tout d’abord de 

la famine, puis de la maladie.

Ce geste de salut qui conduit cette femme étrangère à retrouver sa dignité débouche sur un acte de foi : 

la veuve de Sarepta reconnaît que la Parole du Seigneur est Vérité. La famine vaincue, la vie retrouvée lui 

permettent d’accéder à l’essentiel : la rencontre du vrai Dieu qui est source de toute vie, et vient combler nos 

vrais manques.

Cette veuve est une étrangère : la bonne nouvelle confiée à Israël, transmise par le prophète Élie, est destinée 

au monde entier, sans restriction.

questions

• De quoi ai-je vraiment besoin aujourd’hui, sur le plan matériel et sur le plan relationnel ?

• Qu’est-ce qui donne sens à ma vie ?

• Qu’est-ce qui me permet de rencontrer Dieu ? Qu’est-ce qui éveille en moi le désir de cette rencontre ?

• Dirais-je, moi aussi, comme la veuve de Sarepta, que la Parole de Dieu est Vérité ? Qu’est-ce que cela 

induit dans ma vie ?

texte comPlémentaire

Lors des dernières JMJ à Cracovie, lors de la veillée du samedi soir, le pape François a longuement évoqué 

dans son discours aux jeunes les vrais et les faux désirs, les attitudes qui conduisent à se replier sur soi, et celles 

qui conduisent à ouvrir son cœur aux autres et à Dieu lui-même.
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Extraits de l’intervention du Pape François, lors de la veillée de prière avec les jeunes sur le Campus 

Misericordiae, à l’occasion des JMJ à Cracovie, le samedi 30 juillet 2016

Dans la vie, il y a une autre paralysie encore plus dangereuse et souvent difficile à identifier, et 

qu’il nous coûte beaucoup de reconnaître. J’aime l’appeler la paralysie qui naît lorsqu’on confond 

le bonheur avec un divan ! Oui, croire que pour être heureux, nous avons besoin d’un bon divan. 

Un divan qui nous aide à nous sentir à l’aise, tranquilles, bien en sécurité. Un divan – comme 

il y en a maintenant, modernes, avec des massages y compris pour dormir – qui nous garantit 

des heures de tranquillité pour nous transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des heures 

devant l’ordinateur. Un divan contre toute espèce de douleur et de crainte. Un divan qui nous 

maintiendra enfermés à la maison sans nous fatiguer ni sans nous préoccuper. Le divan-bonheur est 

probablement la paralysie silencieuse qui peut nous nuire davantage ; parce que peu à peu, sans 

nous en rendre compte, nous nous endormons, nous nous retrouvons étourdis et abrutis tandis que 

d’autres – peut-être plus éveillés, mais pas les meilleurs – décident de l’avenir pour nous…

Mais la vérité est autre : chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour “végéter”, pour 

vivre dans la facilité, pour faire de la vie un divan qui nous endorme ; au contraire, nous sommes 

venus pour autre chose, pour laisser une empreinte. Il est très triste de passer dans la vie sans laisser 

une empreinte. Mais quand nous choisissons le confort, en confondant bonheur et consumérisme, 

alors le prix que nous payons est très, mais très élevé : nous perdons la liberté.

Justement ici, il y a une 

grande paralysie, lorsque 

nous commençons à penser 

que le bonheur est synonyme 

de confort, qu’être heureux, c’est 

marcher dans la vie, endormi ou 

drogué, que l’unique manière 

d’être heureux est d’être comme un 

abruti. Il est certain que la drogue fait 

du mal, mais il y a beaucoup d’autres 

drogues socialement acceptées qui 

finissent par nous rendre beaucoup ou 

de toute manière plus esclaves. Les unes 

et les autres nous dépouillent de notre 

plus grand bien : la liberté.

Chers amis, Jésus est le Seigneur du risque, 

du toujours “au-delà”. Jésus n’est pas le 
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Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose 

de courage, il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à 

marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de 

nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie que 

laisse dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de miséricorde. Aller par les routes en suivant 

la “folie” de notre Dieu qui nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, en celui qui a soif, en 

celui qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le détenu, dans le réfugié et dans 

le migrant, dans le voisin qui est seul.

Prière

Seigneur, creuse en nous le désir de la rencontre de l’autre, et particulièrement de tous ceux qui sont en 

détresse. Relève-nous, pour que nous ne demeurions pas indifférents, et pour que nous devenions attentifs aux 

cris de ceux qui ont faim, ou qui sont en danger. Dans leur visage, c’est Ton visage que nous contemplons. 

Dans leur rencontre, c’est Ta rencontre que nous faisons. Toi le Dieu de la vie, pour les siècles des siècles. 

Amen.

notre Père

Mes notes
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chant

Voici le corps et le sang du Seigneur D 44-80

voiCi le Corps et le sanG du seiGneur,

la Coupe du salut et le pain de la vie.

dieu immortel se donne en nourriture

pour que nous ayons la vie éternelle.

1. Au moment de passer vers son Père,

le Seigneur prit du pain et du vin,

pour que soit accompli le mystère

qui apaise à jamais notre faim.

2. Dieu se livre lui-même en partage,

par amour pour son peuple affamé.

Il nous comble de son héritage

afin que nous soyons rassasiés.

4. Que nos langues sans cesse proclament,

la merveille que Dieu fait pour nous.

Aujourd’hui, Il allume une flamme,

afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Ne comprenez-vous pas encore ?.…
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introduction

La multiplication des pains : qui ne connaît pas ce miracle de Jésus ? Au-delà du prodige lui-même, il a permis 

aux disciples et aux premières communautés chrétiennes de voir encore dans le repas eucharistique le don 

du pain de vie offert à tous. Saint Marc dans son évangile évoque à deux reprises ce signe posé par Jésus. Le 

second récit de multiplication de pains présente une situation et des thèmes identiques à la première (Mc 6, 

35-44). Toutefois ici, quelle surprise pour ses disciples ! Ce ne sont plus les Juifs mais les autres nations qui 

sont bénéficiaires de ce miracle.

Parole de dieu

Évangile selon saint Marc (8, 1-21)

01 En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n’avaient rien à 

manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : 02 “J’ai de la compassion pour cette foule, car 

depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont rien à manger. 03 Si je les renvoie chez eux 

à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d’entre eux sont venus de loin.” 04 Ses disciples lui 

répondirent : “Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ?” 05 Il leur 

demanda : “Combien de pains avez-vous ?” Ils lui dirent : “Sept.” 06 Alors il ordonna à la foule de 

s’asseoir par terre. Puis, prenant les sept pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses 

disciples pour que ceux-ci les distribuent ; et ils les distribuèrent à la foule. 07 Ils avaient aussi quelques 

petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. 08 Les gens mangèrent et furent rassasiés. On 

ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait sept corbeilles. 09 Or, ils étaient environ quatre mille. 

Puis Jésus les renvoya.
10 Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanoutha. 11 Les 

pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus ; pour le mettre à l’épreuve, ils cherchaient à 

obtenir de lui un signe venant du ciel. 12 Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : “Pourquoi 

cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare : aucun signe ne sera donné à 

cette génération.” 13 Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l’autre rive. 14 Les disciples 

avaient oublié d’emporter des pains ; ils n’avaient qu’un seul pain avec eux dans la barque. 15 

Or Jésus leur faisait cette recommandation : “Attention ! Prenez garde au levain des pharisiens et 

au levain d’Hérode !” 16 Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pains. 17 Jésus s’en rend 

compte et leur dit : “Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pains ? Vous ne saisissez pas ? Vous 

ne comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci ? 18 Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, 

vous avez des oreilles et vous n’entendez pas ! Vous ne vous rappelez pas ? 19 Quand j’ai rompu les 

cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ?” 
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Ils lui répondirent : “Douze. 20 – Et quand j’en ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous 

rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ?” Ils lui répondirent : “Sept.” 21 Il leur disait : “Vous 

ne comprenez pas encore ?”

commentaire

Jésus prend l’initiative de soutenir ceux qui le suivent. Certains sont “venus de loin” (v. 3), expression dans 

la Bible désignant ceux étant “loin de Dieu”. Jésus est ici ému de compassion, non parce qu’il voit la foule 

comme des brebis sans berger (comme en Marc 6), mais comme des gens affamés prêts à défaillir en chemin. 

Jésus est soucieux de rassembler et nourrir cette foule. On reconnaît les quatre gestes eucharistiques que Jésus 

fera à la Cène : prendre – rendre grâce – rompre – donner. Dans cette surabondance qui rassasie la multitude, 

les nombres utilisés 7 (pains, corbeilles) et 4 000 (personnes) ont une portée symbolique qui renvoie au monde 

païen. Le nouveau peuple de Dieu doit accueillir tous ceux qui se mettent à suivre Jésus sans distinction 

jusqu’au banquet du Royaume, là où toutes les faims et les soifs des peuples seront abolies.

À son retour, les Pharisiens en sont encore à demander des signes qui prouveraient sa divinité. Ils en restent à 

la matérialité du miracle, au lieu de voir dans ce signe la force nourrissante de la parole du Seigneur. Mais les 

disciples ne sont pas plus au clair. Dans la barque qui les emmène vers Bethsaïde, ils ont oublié d’emporter 

des pains. Ils n’en ont qu’un seul avec eux, symbole du Christ lui-même. Le pain unique anticiperait alors 

symboliquement le repas eucharistique qui regroupe juifs et païens, dans la ligne de la première lettre de Paul 

aux Corinthiens 10, 17 : “Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous 

avons tous part à un seul pain”. Devant le décalage grandissant avec les disciples, Jésus met en garde contre le 

levain – symbole de corruption — des Pharisiens. Mais les disciples ne semblent pas entendre la mise en garde 

de Jésus, créant un abîme entre leurs soucis matériels et les vues spirituelles de Jésus (v. 16-18). Les disciples 

restent aveugles et sourds à la profondeur de la Parole et de l’action de Jésus. Jésus leur a pleinement dévoilé 

ses capacités à rassembler et nourrir par sa parole un peuple de Dieu renouvelé par l’accueil des païens. 

Combien de temps feront-ils la sourde oreille à ce message de salut universel ? Pourtant Jésus souhaite toujours 

ouvrir les yeux de ses disciples à ce qui leur échappe encore…

questions

• Comment réagissez-vous devant la compassion de Jésus et l’interrogation des disciples (au v. 4) qui ne 

sont pas prêts à voir Jésus rééditer le partage miraculeux des pains en faveur des païens. ? Comment la 

pédagogie de Jésus peut-elle inspirer nos célébrations eucharistiques pour mieux accueillir et intégrer 

ceux “venus de loin” ?
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• Dans Verbum Domini § 56, Benoît XVI compare la proclamation liturgique de la parole de Dieu avec 

un sacrement et parle de “sacramentalité de la Parole”. En quoi le récit de Marc 8 me permet-il de 

comprendre cette expression, et de goûter la présence du Seigneur dans la liturgie de la Parole ?

• La série de questions successives et cinglantes que Jésus pose à ses disciples (v. 17-21) nous interroge nous 

aussi sur notre rapport à l’Eucharistie : que nourrit-elle en nous spirituellement ? Comment nous inscrit-elle 

à la fois dans une relation unique au Seigneur et dans la dimension universelle du salut ?

• “Vous ne comprenez pas encore ?” : Comme les disciples, nous n’en avons jamais fini de comprendre le 

mystère eucharistique : quelles sont aujourd’hui mes découvertes ou mes questions sur l’Eucharistie ?

texte comPlémentaire

Pape François, catéchèse du 12 février 2014

Comment vivons-nous l’Eucharistie ? Quand nous allons à la Messe le dimanche, comment la vivons-

nous ? Est-ce seulement un moment de fête, est-ce une tradition consolidée, est-ce une occasion 

pour se retrouver ou pour se sentir en règle, ou bien quelque chose de plus ?

Il existe des signaux très concrets pour comprendre comment nous vivons l’Eucharistie […]. Le 

premier indice est notre manière de regarder et de considérer les autres. Dans l’Eucharistie, le 

Christ accomplit toujours 

à nouveau le don de soi 

qu’il a fait sur la Croix. Toute 

sa vie est un acte de partage 

total de soi par amour ; c’est 

pourquoi Il aimait être avec ses 

disciples et avec les personnes 

qu’il avait l’occasion de connaître. 

Cela signifiait pour Lui partager 

leurs désirs, leurs problèmes, ce qui 

tourmentait leur âme et leur vie. Or, 

lorsque nous participons à la Messe, 

nous nous retrouvons avec des hommes 

et avec des femmes de tout type : des 

jeunes, des personnes âgées, des enfants ; 

des pauvres et des nantis ; originaires du 

lieu ou étrangers ; accompagnés par leurs 

familles ou seuls… Mais l’Eucharistie que 
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je célèbre me conduit-elle vraiment à les sentir tous 

comme des frères et des sœurs ? Fait-elle croître en moi 

la capacité de me réjouir avec celui qui se réjouit et de 

pleurer avec celui qui pleure ? Me pousse-t-elle à aller 

vers les pauvres, les malades, les exclus ? M’aide-t-

elle à reconnaître en eux la face de Jésus ? Nous 

allons tous à la Messe parce que nous aimons 

Jésus et nous voulons partager, dans l’Eucharistie, 

sa passion et sa résurrection. Mais aimons-nous, 

comme Jésus le veut, nos frères et nos sœurs les 

plus indigents ? […]

Un dernier indice précieux nous est offert par 

la relation entre la célébration eucharistique 

et la vie de nos communautés chrétiennes. 

Il faut toujours avoir à l’esprit que 

l’Eucharistie n’est pas quelque-chose que 

nous faisons nous ; nous n’effectuons pas 

une commémoration de ce que Jésus a 

dit et fait. Non. C’est précisément une 

action du Christ ! C’est le Christ qui agit là, qui est sur l’autel. C’est un don du Christ, qui se rend 

présent et nous rassemble autour de lui, pour nous nourrir de sa Parole et de sa vie. Cela signifie que 

la mission et l’identité même de l’Église jaillissent de là, de l’Eucharistie, et prennent toujours forme 

là. Une célébration peut paraître impeccable du point de vue extérieur, très belle, mais si elle ne 

nous conduit pas à la rencontre avec Jésus Christ, elle risque de ne porter aucune nourriture à notre 

cœur et à notre vie. À travers l’Eucharistie, en revanche, le Christ veut entrer dans notre existence et 

l’imprégner de sa grâce, de sorte que dans chaque communauté chrétienne il y ait de la cohérence 

entre la liturgie et la vie.

notre Père

Prière

Préface Prière Eucharistique pour circonstances particulières

Oui, il nous est bon

de te rendre grâce et de te bénir,

car, à la parole de ton Fils

annonçant l´Évangile du salut,

tu as rassemblé ton Église
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de tous pays, de toutes langues et de toutes cultures,

et tu ne cesses de la vivifier par ton Esprit

pour faire grandir jour après jour

l´unité du genre humain.

En témoignant de ton amour,

elle ouvre à chacun les portes de l´espérance,

elle devient pour le monde un signe de la fidélité

que tu as promise à tous les âges dans le Christ.

Aujourd’hui encore, tu accompagnes ton Église

dans sa marche au milieu du monde,

tu la soutiens de ton Esprit

et tu la conduis sur les routes de ce temps

vers la joie éternelle de ton Royaume,

par notre Seigneur, Jésus, le Christ.

Mes notes
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chant

Avant la Pâque U 121

1. Avant la Pâque, alors qu’il allait mourir,

Sortant de table, on l’a vu se dévêtir.

Il a pris de l’eau dans un bassin,

Pour laver les pieds de ses disciples.

Un linge propre autour de ses reins,

Pour les essuyer ensuite.

vous m’appelez maître et vous avez raison ;

mais j’ai plié les Genoux devant mes apôtres

Faites les uns pour les autres

Ce que moi j’ai Fait pour vous.

2. À Simon-Pierre, qui, bien sûr, ne voulait pas

Le laisser faire sans broncher ce geste-là,

II a répondu : “Ne cherche pas,

Aujourd’hui, tu ne peux pas comprendre ;

Si tu veux ta place auprès de moi,

Obéis, sans te défendre !”

3. “Lave ma tête, et lave-moi tout entier,

Par cette eau vive que mon corps soit purifié”.

Mais soudain Jésus a murmuré

Que l’un d’eux, pourtant, n’était pas digne

Et qu’il s’apprêtait à le livrer

Pour un peu d’argent qui brille.

En allant du pain partagé au service
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introduction

Jean 13, 1-17 : étonnante page de l’Évangile, qui d’ailleurs est celle de la Sainte Cène du Jeudi Saint ! Tout 

fidèle habitué à la messe s’attendrait, à partir du verset 4, à entendre le “récit de l’institution eucharistique” 

(les paroles de la consécration). Or il n’en est rien : Jésus au contraire quitte sa place, et se met à accomplir un 

geste surprenant : laver les pieds des disciples… La purification ne devrait-elle pas se faire avant le repas plutôt 

qu’en plein milieu ? Et puis, c’est un acte qui revient au serviteur, pas au Maître !

Qui donc est ce Jésus, qui va jusqu’à s’abaisser devant ses propres disciples, jusqu’à s’en rendre serviteur 

(et même, littéralement : esclave) ? Qui est ce Jésus, qui va jusqu’à abandonner son statut de Maître ? Peut-il 

encore être crédible ?

Parole de dieu

Évangile selon saint Jean (13, 1-17)

01 Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son 

Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 02 Au cours du 

repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le 

livrer, 03 Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va 

vers Dieu, 04 se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 05 

puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec 

le linge qu’il avait à la ceinture. 06 Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : “C’est toi, Seigneur, qui me 

laves les pieds ?” 07 Jésus lui répondit : “Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard 

tu comprendras.” 08 Pierre lui dit : “Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais !” Jésus lui répondit : 

“Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi.” 09 Simon-Pierre lui dit : “Alors, Seigneur, pas 

seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête !” 10 Jésus lui dit : “Quand on vient de prendre un 

bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes 

purs, mais non pas tous.” 11 Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : “Vous n’êtes 

pas tous purs.”
12 Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : “Comprenez-

vous ce que je viens de faire pour vous ?” 13 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez 

raison, car vraiment je le suis. 14 Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, 

vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 15 C’est un exemple que je vous ai 

donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. 16 Amen, amen, je vous le dis : 

un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. 17 

Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites.
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commentaire

Ce passage de l’Évangile de Jean se situe immédiatement avant la Passion. Jésus sait que l’heure de sa mort 

est imminente. Dans ce contexte, il réunit pour un repas d’adieu ses plus proches amis : les apôtres, dont un 

traître ; ce que Jésus sait aussi.

Pierre, qui est le premier des douze, ne veut pas que Jésus s’abaisse à son service (Pierre appelle Jésus Seigneur, 

parce que Jésus est le Maître). L’attitude de Jésus provoque d’abord, chez Pierre, un refus : “Tu ne me laveras 

pas les pieds, non, jamais !” (v. 8). Mais, Jésus passe outre ce refus, et Pierre comprend alors le vrai sens de son 

geste, en lui disant : “pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête !”

En vérité, Jésus agit dans la ligne des prophètes, montrant, en joignant le geste à la parole, une vérité essentielle 

de notre foi : partager le repas de Jésus, avoir part avec Lui, c’est, comme Lui, accepter de nous mettre au 

service de nos frères. Non seulement des autres chrétiens, mais de nos sœurs et nos frères en humanité…

Il convient aussi de lire ce passage à la lumière de la foi. Jésus s’abaisse comme pour anticiper symboliquement 

sa mort prochaine (mort que Pierre, implicitement, refuse), dont nous croyons que Dieu le ressuscitera.

Le mystère de la mort et la résurrection du Christ, auquel le baptême nous donne dès ici-bas de participer, 

consiste à mourir à soi-même pour ressusciter avec le Christ dans le don de la vie au service de tous, à 

commencer par les plus faibles.

questions

• Que découvrons-nous d’important du personnage de Jésus, à la fois Maître et Serviteur ? Cela nous 

paraît-il contradictoire ou, au contraire, cohérent ? Pourquoi ?

• Aurions-nous eu, en pareille circonstance, la même réaction que Pierre ?

• Comment comprenons-nous l’exemple du lavement des pieds ? Quelles conséquences dans nos 

communautés chrétiennes ?

• Avons-nous vécu des expériences proches du sens du lavement des pieds ? Lesquelles ? Quelles 

conséquences dans notre relation personnelle au Christ ?

• Comment recevons-nous le “heureux êtes-vous” du v. 17 ?
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texte comPlémentaire

Au début du Ve siècle, l’évêque Jean Chrysostome lutte contre les injustices de son temps au risque d’être 

condamné par le pouvoir politique en place – ce qui lui arrivera –. Pour lui, tout baptisé doit prendre l’Évangile 

au sérieux, et témoigner de la justice voulue par Dieu en mettant l’Évangile en pratique. Or, l’Évangile de Jean, 

au chapitre XIII, est très clair : avec le geste du lavement des pieds, c’est bien un exemple concret qui est donné 

par Jésus aux disciples ; comment, aujourd’hui, mettrons-nous nous-mêmes un tel exemple en pratique ?

Saint Jean Chrysostome, Homélie 71 sur l’Évangile selon saint Jean (extrait)

“Où sont-ils maintenant ceux qui ne font aucun cas de leurs frères en servitude ? Où sont-ils ceux 

qui veulent être honorés ? Jésus-Christ a lavé les pieds d’un traître, d’un sacrilège et d’un larron, lors 

même qu’il allait le trahir, il le fait asseoir et manger à sa table, lorsqu’il n’y avait nulle espérance 

d’amendement et de repentir, et vous, vous avez de hauts sentiments de vous-mêmes et vous vous 

enflez d’orgueil ? Lavons-nous les pieds les uns aux autres, dit le Sauveur, lavons même ceux de nos 

serviteurs. Et qu’y a-t-il de si grand à laver même les pieds de nos serviteurs ? Parmi nous toute la 

différence entre le libre et l’esclave n’est que de nom, mais à l’égard de Jésus-Christ, elle est réelle 

et véritable. Il est le Seigneur par nature et nous, par nature, nous sommes des serviteurs et des 

esclaves, et cependant celui qui est le 

vrai Seigneur n’a pas dédaigné de faire 

une action si basse et si humiliante. [..]

Quand il nous a lavé les pieds, il était notre 

Seigneur, mais nous, si nous faisons de 

même, c’est à nos compagnons que nous 

le faisons. Jésus-Christ nous le fait clairement 

entendre en disant : “Si donc je vous ai lavé 

les pieds moi qui suis votre Seigneur et votre 

Maître”, Et encore : “Vous fassiez aussi de 

même.” On devait s’attendre à ce que le Seigneur 

dît : à combien plus forte raison devez-vous en faire 

de même, vous qui n’êtes que des serviteurs, mais il 

laisse le soin de tirer la conclusion à la conscience de 

ceux qui l’écoutent. Mais pourquoi le Sauveur lava-t-

il alors les pieds de ses disciples ? Parce qu’ils devaient 

recevoir des honneurs, les uns plus grands, les autres 

moins considérables. [...]”
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Prière

Sainte Teresa de Calcutta

Dieu aime celui qui donne avec joie.

La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens

c’est d’accepter tout avec joie.

Être heureux avec lui, maintenant,

cela veut dire : aimer comme il aime, aider comme il aide,

donner comme il donne, servir comme il sert,

sauver comme il sauve, être avec lui 24 heures par jour,

le toucher avec Son déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.

Un cœur joyeux est le résultat normal d’un cœur brûlant d’amour.

C’est le don de l’Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans l’âme.

Gardons dans nos cœurs la joie de l’amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres 

comme Il aime chacun de nous.

Que Dieu nous bénisse. Amen.

notre Père…
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Mes notes
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chant

Notre Dieu s’est fait homme EDIT 15-56

1. Notre Dieu s’est fait homme

pour que l’homme soit Dieu,

Mystère inépuisable, fontaine du salut.

Quand Dieu dresse la table,

il convie ses amis,

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

2. Merveille des merveilles,

miracle de ce jour !

Pour nous Dieu s’abandonne

en cette Eucharistie.

Chassons toute indolence,

le Christ est parmi nous,

Accueillons sa présence

et offrons-nous à Lui.

3. Dieu se fait nourriture

pour demeurer en nous,

Il se fait vulnérable et nous attire à Lui.

Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie

Pour que sa créature soit transformée en lui.

4. Il frappe à notre porte

le Seigneur Tout-Puissant,

Il attend humble et pauvre,

mendiant de notre amour.

Dénué d’arrogance,

sous l’aspect de ce pain

Il se donne en offrande

pour demeurer en nous.

Eucharistie, sacrement de l’unité
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introduction

La réflexion précédente nous conduit à considérer l’importance du “service du frère”, alors que nous 

communions au même corps du Christ. Le thème de cette fiche nous invite maintenant à prendre la mesure 

de l’unité de la communauté chrétienne lorsqu’elle communie à son unique Seigneur. Saint-Paul nous le 

rappelle ainsi, dans la première lettre aux Corinthiens (10,16b-17) : “Le pain que nous rompons n’est-il pas 

communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, 

car nous avons tous part à un seul pain”.

Parole de dieu

Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens (11, 17-34)

17 Puisque j’en suis à vous faire des recommandations, je ne vous félicite pas pour vos réunions : 

elles vous font plus de mal que de bien. 18 Tout d’abord, quand votre Église se réunit, j’entends dire 

que, parmi vous, il existe des divisions, et je crois que c’est assez vrai, 19 car il faut bien qu’il y ait 

parmi vous des groupes qui s’opposent, afin qu’on reconnaisse ceux d’entre vous qui ont une valeur 

éprouvée. 20 Donc, lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n’est plus le repas du Seigneur 

que vous prenez ; 21 en effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas, et l’un reste affamé, 

tandis que l’autre a trop bu. 22 N’avez-vous donc pas de maisons pour manger et pour boire ? 

Méprisez-vous l’Église de Dieu au point d’humilier ceux qui n’ont rien ? Que puis-je vous dire ? vous 

féliciter ? Non, pour cela je ne vous félicite pas !
23 J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le 

Seigneur Jésus prit du pain, 24 puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : “Ceci est mon corps, qui 

est pour vous. Faites cela en mémoire de moi.” 25 Après le repas, il fit de même avec la coupe, en 

disant : “Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites 

cela en mémoire de moi.” 26 Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 

cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
27 Et celui qui aura mangé le pain ou bu à la coupe du Seigneur d’une manière indigne devra répondre 

du corps et du sang du Seigneur. 28 On doit donc s’examiner soi-même avant de manger de ce pain 

et de boire à cette coupe. 29 Celui qui mange et qui boit mange et boit son propre jugement s’il ne 

discerne pas le corps du Seigneur… 33 Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour ce 

repas, attendez-vous les uns les autres ; si quelqu’un a faim, qu’il mange à la maison, pour que vos 

réunions ne vous attirent pas le jugement du Seigneur.
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commentaires

L’apôtre Paul a eu connaissance des divisions dans la communauté chrétienne de Corinthe. Il intervient d’abord 

en dénonçant ces divisions, puis en affirmant qu’il n’est pas possible de participer au repas du Seigneur 

lorsque certains membres de la communauté ont été exclus. En effet, chacun prend son propre repas, dit saint 

Paul, sans se soucier de l’autre qui n’a rien à manger. S’il n’y a ni unité, ni partage dans le repas habituel, 

comment peut-il y avoir unité entre les hommes lors de la communion au corps du Christ ? Saint Paul montre 

que cette attitude de mise à part de l’autre “humilie ceux qui n’ont rien”, précisément parce que l’Église de 

Dieu s’en trouve ainsi “méprisée”. Ne pas accueillir celui qui a faim pour partager avec lui son propre repas, 

n’est pas signe de l’Église.

Partager le pain eucharistique, le corps du Christ, n’est pas dissociable du partage avec le frère qui est dans le 

besoin. Et c’est la société tout entière qui peut en être transformée. Car si la communion au corps du Christ est 

nourriture pour celui qui le reçoit, elle est aussi communion, de façon fraternelle, avec tous. C’est ainsi que 

les chrétiens forment ensemble le corps du Christ, l’Église, et sont signe de l’unité toujours à construire avec 

toute la communauté humaine.

questions Pour le Partage

• L’apôtre Paul parle de deux sortes de 

repas. Quels rapports voyez-vous entre 

ces deux repas, et quelles conséquences 

ce rapport peut-il avoir pour notre vie en 

société ?

• Après la lecture du texte suivant : quelle est 

la phrase du pape François qui retient le plus 

votre attention ? À quelles transformations de 

notre comportement ces paroles nous invitent-

elles ?

• Saint Paul dit : “Puisqu’il y a un seul pain, la 

multitude que nous formons est un seul corps, 

car nous avons tous part à un seul pain” (1 Co 10, 

17). “Un seul” et “tous”. Comment la communion 

au Corps du Christ convertit-elle notre regard sur les 

différences qui existent dans nos assemblées ?
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texte comPlémentaire

Extraits de l’exhortation apostolique “Amoris Lætitia” du 

pape François (§ 185-186)

Il convient de prendre très au sérieux un texte 

biblique qu’on a l’habitude d’interpréter hors de 

son contexte, ou d’une manière très générale ; 

ainsi on peut négliger son sens plus immédiat et 

direct, qui est de toute évidence social. Il s’agit 

de 1 Co 11, 17-34, où saint Paul affronte une 

situation honteuse de la communauté. Dans ce 

milieu, certaines personnes aisées tendaient à 

discriminer les pauvres, et cela se produisait 

même lors de l’agape qui accompagnait 

la célébration de l’Eucharistie. Tandis que 

les riches savouraient leurs nourritures, 

les pauvres regardaient et souffraient de 

faim (v. 21 et 22).

L’Eucharistie exige l’intégration dans un unique corps ecclésial. Celui qui s’approche du Corps et du 

Sang du Christ ne peut pas en même temps offenser ce même Corps en causant des divisions et des 

discriminations scandaleuses parmi ses membres. Il s’agit en effet de “discerner” le Corps du Seigneur, 

de le reconnaître avec foi et charité soit dans ses signes sacramentaux, soit dans la communauté ; 

autrement, on mange et on boit sa propre condamnation (cf. v. 29 ; son propre “jugement” dans 

la traduction liturgique). Ce texte biblique est un sérieux avertissement aux familles qui s’enferment 

dans leur confort et s’isolent, mais plus particulièrement aux familles qui demeurent indifférentes à 

la souffrance des familles pauvres et se trouvant le plus dans le besoin. La célébration eucharistique 

devient ainsi un appel constant à chacun à “s’examiner lui-même” (v. 28), en vue d’ouvrir le cercle 

de sa famille à une plus grande communion avec les marginalisés de la société et donc de recevoir 

vraiment le Sacrement de l’amour eucharistique qui fait de nous un seul corps. Il ne faut pas oublier 

que la “mystique” du Sacrement a un caractère social. Lorsque ceux qui communient refusent de 

s’engager pour les pauvres et les souffrants ou approuvent différentes formes de division, de mépris 

et d’injustice, l’Eucharistie est reçue de façon indigne. En revanche, les familles qui se nourrissent de 

l’Eucharistie dans une disposition appropriée, renforcent leur désir de fraternité, leur sens social et 

leur engagement en faveur des personnes dans le besoin.

Prière
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Première prière Eucharistique pour la Réconciliation

Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi,

leur donnant de communier à l’unique sacrifice du Christ :

qu’ils deviennent ensemble, par la force de l’Esprit,

le corps de ton Fils ressuscité en qui sont abolies toutes les divisions.

Amen.

notre Père

Mes notes
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chant

La paix, oui la paix

1. La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.

La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.

Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.

La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.

2. La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus.

La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus.

Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.

La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus.

3. L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus.

L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus.

Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.

L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus.

4. L’Esprit, oui l’Esprit, c’est le don de Jésus.

L’Esprit, oui l’Esprit, c’est le don de Jésus.

Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.

L’Esprit, oui l’Esprit, c’est le don de Jésus.

La paix soit avec vous
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introduction

Lorsque l’évêque préside l’Eucharistie, il invite l’assemblée par ces mots : “La paix soit avec vous !” Les mots 

mêmes du Ressuscité aux apôtres. Un vœu de paix. La paix, c’est le premier message du Ressuscité. Nous en 

sommes dépositaires, et aussi responsables de l’entretenir, comme on tient allumée la flamme fragile d’une 

bougie tandis que le vent risque de l’éteindre…

Parole de dieu

Évangile selon saint Jean (20, 19-23)

19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 

disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 

“La paix soit avec vous !” 20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples 

furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 21 Jésus leur dit de nouveau : “La paix soit avec vous ! 

De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.” 22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 

et il leur dit : “Recevez l’Esprit Saint. 23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 

maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus.”

commentaire

Dans ce passage d’Évangile, c’est la première fois que le Christ apparaît ressuscité au groupe des disciples, 

après être apparu à Marie-Madeleine (20, 11-18). Les disciples sont enfermés parce qu’ils ont peur. Vient 

alors le Christ. Ce n’est pas le passe-muraille ! Ce n’est pas un acte magique ! Jésus leur donne une certitude 

(il connaît les limites et les besoins de ses apôtres), en leur montrant ses mains et son côté blessés : oui, c’est 

bien Lui, le Crucifié. Les disciples recouvrent alors, ensemble, la confiance en Lui. Le Ressuscité apparaît 

en annonçant la paix. Et le message de paix du Christ va confier aux apôtres, enfermés dans la peur, une 

responsabilité nouvelle : devenir ouvriers de paix.

L’accueil du Ressuscité et de sa paix est un accueil commun, pas seulement individuel. Il en résulte la Joie (v. 

20) ! La foi des Apôtres en est réveillée : ils voient vraiment le Seigneur, avec les yeux de la foi et pas seulement 

leurs yeux biologiques. Une fois les disciples réassurés, Jésus ressuscité insiste en redisant, parce que c’est 

fondamental : “La paix soit avec vous !” (v. 21). Puis, leur insufflant l’Esprit Saint, il leur donne la mission de 

remettre les péchés. Non seulement de remettre les péchés et de réconcilier les hommes avec Dieu, mais 

aussi la capacité de discerner dans quelles conditions ils les remettront (v. 23). C’est une invitation à nous 

engager nous aussi, dans un chemin de paix, de pardon et de réconciliation, vécus plus particulièrement lors 

la célébration eucharistique dans le rite pénitentiel, dans le geste de paix et dans l’envoi. Être artisan de paix, 

c’est rendre gloire à Dieu.
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questions sur le texte

• De quelles paix, ou situations d’apaisement, sommes-nous directement témoins ? Quels changements, 

dans ces expériences, avons-nous observés au sein des relations humaines ?

• La paix est toujours à construire. Que se passe-t-il concrètement, comme événements de paix, même 

modestes, dans nos communautés chrétiennes ? Nos paroisses ? Allons-nous plus loin que le geste de paix 

de la messe ?

• La paix peut se décliner sur plusieurs dimensions : individuellement, en famille, en communauté,... et 

au plan international. Que voudrions-nous dire aux autres concernant l’une ou l’autre dimension ?

• Quelle relation établissons-nous entre la paix et la foi en Christ ressuscité ?

texte comPlémentaire

À une époque, en Europe en particulier, marquée par deux phénomènes très importants, des vagues d’attentat 

d’une part, des déplacements importants de populations d’autre part, le pape François, dans la grande tradition 

chrétienne issue de la bonne nouvelle de Pâques, ne cesse d’exhorter à la paix. Une paix universelle, puisque 

c’est la paix du Christ…

Pape François, message Urbi et Orbi du 

5 avril 2015

Demandons la paix pour tant d’hommes 

et de femmes qui sont soumis à de 

nouvelles et anciennes formes d’esclavage 

de la part de personnes et d’organisations 

criminelles. Paix et liberté pour les victimes 

des trafiquants de drogue, souvent liés 

aux pouvoirs qui devraient défendre la paix 

et l’harmonie dans la famille humaine. Et 

demandons la paix pour ce monde soumis aux 

trafiquants d’armes, qui gagnent de l’argent avec 

le sang des hommes et des femmes.

Aux personnes marginalisées, aux prisonniers, aux 

pauvres et aux migrants qui sont si souvent rejetés, 

maltraités et mis au rebut ; aux malades et aux 

personnes qui souffrent ; aux enfants, spécialement 

à ceux qui subissent la violence ; à tous ceux qui 
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aujourd’hui sont dans le deuil ; qu’arrive à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté 

la voix du Seigneur Jésus qui console et qui guérit : “Paix à vous !” (Luc 24, 36) “Ne craignez pas, 

je suis ressuscité et je serai toujours avec vous !” (cf. Missel romain, antienne d’entrée du jour de 

Pâques).

Prière

Extrait de la prière pour la paix, prononcée par le pape François lors de la rencontre du 8 juin 2014 au Vatican 

entre le Président de l’État d’Israël, Shimon Peres et le Président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas

Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes,

Dieu amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères,

Donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ;

Donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance

Tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin.

Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens

Qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de paix,

Nos peurs en confiance et nos tensions en pardon.

Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir

Avec une patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation,

Afin que vainque finalement la paix.

Et que du cœur de chaque homme soit bannis ces mots :

Division, haine, guerre !

Seigneur, désarme la langue et les mains,

renouvelle les cœurs et les esprits,

pour que la parole qui nous fait nous rencontrer

soit toujours “frère”, et que le style de notre vie devienne :

Shalom, paix, salam ! Amen.

notre Père…

Mes notes
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chant

Je vous ai choisis DEV 44-63

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis

Pour que vous alliez et viviez de ma vie.

Demeurez en moi, vous porterez du fruit,

Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains

et mon cœur transpercés,

Accueillez la vie

que l´Amour veut donner.

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,

Soyez mes témoins,

pour vous j´ai tout donné.

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.

Ayez pour vos frères la tendresse du Père,

Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Notre cœur n’était-il pas brûlant… ?
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introduction

Cette dernière rencontre nous prépare à faire route… En rejoignant l’assemblée dominicale, nous retrouvons 

la communauté des chrétiens pour célébrer et prier le Seigneur ressuscité présent dans la Parole et le pain 

partagé. Demandons au Seigneur la grâce de goûter sa présence et de rendre témoignage de notre foi, à la 

manière des disciples d’Emmaüs.

Parole de dieu

Évangile selon saint Luc (24, 13-35)

13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 

marche de Jérusalem, 14 et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. 15 Or, tandis qu’ils 

parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient 

aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. 17 Jésus leur dit : “De quoi causiez-vous donc, tout en 

marchant ?” Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 18 L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : “Tu es 

bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci.” 19 Il leur 

dit : “Quels événements ?” Ils lui répondirent : “Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme 

était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. 20 Les 

chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 21 

Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour 

qui passe depuis que c’est arrivé. 22 À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes 

de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, 23 et elles n’ont pas trouvé son 

corps ; elles sont même venues nous dire qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient 

qu’Il est vivant. 24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les 

choses comme les femmes l’avaient dit ; mais Lui, ils ne l’ont pas vu.”
25 Il leur dit alors : “Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 

qu’ont dit les prophètes ! 26 Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa 

gloire ?” 27 Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture, 

ce qui le concernait. 28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant 

d’aller plus loin. 29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : “Reste avec nous : le soir approche et déjà le 

jour baisse.” Il entra donc pour rester avec eux. 30 Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la 

bénédiction, le rompit et le leur donna. 31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il 

disparut à leurs regards.
32 Alors ils se dirent l’un à l’autre : “Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait 

sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ?” 33 À l’instant même, ils se levèrent et 

retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur 
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dirent : 34 “C’est vrai ! Le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre.” 35 À leur tour, ils 

racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient reconnu quand il avait rompu 

le pain.

commentaire

Ce récit propre à saint Luc reste d’une étonnante actualité pour chacun. En gardant inconnu le nom du 

deuxième disciple, il veut sans doute désigner tout croyant, dont nous-mêmes, qui sommes aussi dans cette 

situation de cheminer avec le Seigneur : nous ne le reconnaissons pas toujours d’emblée, et il se donne à voir 

dans chacune de nos Eucharisties.

Ainsi le Seigneur nous rejoint sur nos routes, là où nous en sommes, dans notre vie comme dans notre foi, 

sans s’imposer, quitte à ne pas être reconnu tout de suite. Il se tient à l’écoute de nos déceptions et de nos 

amertumes. Comme dans nos célébrations, avec la Parole de Dieu, il nous aide à relire et à orienter nos vies. 

Puis avec le partage du pain, il manifeste sa présence. Et c’est bien souvent après coup que nous pouvons nous 

rendre compte qu’il était présent à nos côtés. Alors il nous déroute et nous fait parfois changer de cap : il nous 

envoie témoigner de ce que nous avons vécu dans cette rencontre. Nous passons de la tristesse intérieure au 

désir brûlant de partager la joie de sa présence avec d’autres. Comme au retour à Jérusalem, notre témoignage 

croise celui des autres disciples et des communautés.

Aussi notre témoignage est toujours précédé et authentifié par celui de Pierre, de l’Église, qui nous permet de 

mettre des mots sur une réalité indicible : “C’est vrai ! Le Seigneur est ressuscité !” (Notez que le mot n’avait pas 

encore été cité depuis le début de ce récit). Devenir témoin, ce n’est pas d’abord porter des valeurs, mais avant 

tout partager l’expérience d’une rencontre, celle du Ressuscité, d’une lumière qui traverse les ténèbres de nos 

cœurs, d’une force qui traverse les limites de nos vies. Être témoin nous rend partie prenante dès aujourd’hui 

de la Résurrection. Nous ne pouvons garder pour nous une telle expérience ! Sur nos routes, tant de cœurs 

blessés ou brisés ont besoin aujourd’hui de devenir brûlants…

questions

• Au total, quatre moments structurent le récit. On y voit les quatre moments de l’Eucharistie telle que 

nous la vivons aujourd’hui : l’accueil et le rite pénitentiel où nous relisons notre vie, le temps de la Parole, 

le partage eucharistique, puis le temps de l’envoi et du témoignage. En quoi les disciples d’Emmaüs nous 

renvoient-ils à notre propre expérience ?

• Des temps de relecture nous permettent-ils de saisir la présence du Christ dans nos vies. Peuvent-ils 

nourrir notre prière et nous encourager à rendre grâce avec les autres ?

• Comment la fin du récit nous invite-t-elle à vivre notre rencontre avec le Ressuscité en référence à la 

foi de l’Église ?
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• Dans les assemblées dominicales, de plus en plus d’hommes et de femmes sont présents 

occasionnellement et parfois sans avoir été initiés à la foi. Sommes-nous sûrs qu’ils comprennent ce qui 

se passe et qu’ils se sentent accueillis ? Comment l’Église s’adresse-t-elle à eux ?

texte comPlémentaire

Pape Benoît XVI, Exhortation Apostolique Post-synodale Sacramentum Caritatis, 2007

Eucharistie et mission

84. Dans l’homélie de la célébration eucharistique par laquelle j’ai commencé solennellement mon 

ministère sur la Chaire de Pierre, j’ai dit : “Il n’y a rien de plus beau que d’être rejoints, surpris par 

l’Évangile, par le Christ. Il n’y a rien de plus beau que de le connaître et de communiquer aux autres 

l’amitié avec lui”. Cette affirmation acquiert une plus forte intensité si nous pensons au mystère 

eucharistique. En effet, nous ne pouvons garder pour nous l’amour que nous célébrons dans ce 

Sacrement. Il demande, de par sa nature, d’être communiqué à tous. Ce dont le monde a besoin, 

c’est de l’amour de Dieu, c’est de rencontrer le Christ et de croire en Lui. C’est pourquoi l’Eucharistie 

n’est pas seulement source et sommet de la vie de l’Église ; elle est aussi source et sommet de sa 

mission : “Une Église authentiquement eucharistique est une Église missionnaire”. Nous aussi, nous 

devons pouvoir dire à nos frères avec conviction : “Ce que nous avons contemplé, ce que nous 

avons entendu, nous vous l’annonçons 

à vous aussi, pour que, vous aussi, 

vous soyez en communion avec nous” 

(1 Jn 1, 3). En réalité, il n’y a rien de plus 

beau que de rencontrer le Christ et de le 

communiquer à tous. L’institution même 

de l’Eucharistie, du reste, anticipe ce qui 

constitue le cœur de la mission de Jésus : Il 

est l’Envoyé du Père pour la rédemption du 

monde (cf. Jn 3, 16- 17 ; Rm 8, 32). Au cours 

de la dernière Cène, Jésus confie à ses disciples 

le Sacrement qui actualise le sacrifice qu’il a fait 

de lui-même par obéissance au Père pour notre 

salut à tous. Nous ne pouvons nous approcher de 

la Table eucharistique sans nous laisser entraîner dans 

le mouvement de la mission qui, prenant naissance 

dans le Cœur même de Dieu, veut rejoindre tous les 
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hommes. La tension missionnaire est donc constitutive de la forme eucharistique de l’existence 

chrétienne.

Prière

Pape François, La joie de l’Évangile, 2013, § 288

Vierge et Mère Marie,

toi qui, mue par l’Esprit,

as accueilli le Verbe de la vie

dans la profondeur de ta foi humble,

totalement abandonnée à l’Éternel,

aide-nous à dire notre “oui”

dans l’urgence, plus que jamais pressante,

de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. […]

Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités

pour porter à tous l’Évangile de la vie

qui triomphe de la mort.

Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies

pour que parvienne à tous

le don de la beauté qui ne se ternit pas. […]

Étoile de la nouvelle évangélisation,

aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,

du service, de la foi ardente et généreuse,

de la justice et de l’amour pour les pauvres,

pour que la joie de l’Évangile

parvienne jusqu’aux confins de la terre

et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.

notre Père

chant

Allez par toute la terre (T20-76)

allez par toute la terre,

annonCer l’évanGile aux nations !

allez par toute la terre, alleluia !

Mes notes
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L’Année de la Miséricorde s’est achevée mais la porte de notre cœur demeure toujours 

grande ouverte. Et pour faire grandir une culture de la miséricorde, que proposer de mieux 

que de redécouvrir l’Eucharistie, Pain de Dieu, Pain de vie, “source et sommet de toute la 

vie chrétienne” ?

Mgr Hervé Giraud, préface du livret

Ce livret permettra à tous ceux qui l’utiliseront comme support de réunions de partage et de prière 

en paroisse, dans les aumôneries, dans les groupes de jeunes, dans les équipes de catéchistes, de 

découvrir et d’approfondir les différentes dimensions de l’Eucharistie.

Les fiches 1, 2 et 3 forment la “Retraite à domicile” pour le carême 2017.
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