
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022. Dimanche du Saint-Sacrement (Année C)  

Saint-Cyr en Arthies (samedi 18h, saint Cyr) et Magny-en-Vexin (dimanche 11h) 

Textes : Gn 14, 18-20 ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17.   Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre de la Genèse 

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-

haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni 

soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il 

avait pris. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

Frères, 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, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour 

vous. Faites cela en mémoire de moi. » 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. » 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. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : 

qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous 

sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : 

« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la 

nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les 

asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde, Jésus 

prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, 

les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous 

rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

  



Homélie 

 

 

 Dimanche du Saint-Sacrement. Autrefois on disait la Fête-Dieu. Je me souviens, dans mon enfance, 

des processions dans mon village. Avec les draps aux fenêtres piqués de fleurs, les stations à des reposoirs aux 

carrefours ou dans des jardins, l’ostensoir porté par le curé sous un dais porté par quatre hommes ; les enfants 

jetant des pétales de roses sous les pas de la procession. La nostalgie de ce temps ne doit pas être seulement 

celle de nitre enfance (où tout était bien mieux, évidemment, quand on atteint un âge où il y a derrière nous 

plus de passé que d’avenir devant nous !) Réalisons plutôt la grandeur de cette piété eucharistique, au-delà 

d’une dévotion médiévale comme celle de Saint louis, ou de la réaffirmation faite par la Contre-Réforme dans 

les saluts du Saint-Sacrement et les processions,  de la foi catholique en la présence réelle. Réjouissons-nous 

aussi de ce que saint Pie X et le XXe siècle aient promu la communion des enfants et la communion fréquente. 

Pour ma part je voudrais fort de l’acquis et du déploiement de la théologie contemporaine, partager brièvement 

avec vous l’émerveillement constant que nous pouvons avoir à propos de l’Eucharistie. 

 D’abord je veux dire combien l’Eucharistie ( ou encore le repas du Seigneur, ou bien encore la messe 

du dimanche), tout comme le baptême est quelque chose de matriciel pour l’Eglise.  Les sacrements sont pour 

la route, et ces deux-là, fondamentaux, qu’aucune crise dans l’Eglise n’a pu ébranler malgré de vifs débats) 

sont par rapport au temps, sur notre route, dans un rapport de seuil à répétition. Le baptême, non réitérable, 

marque un seuil et souligne ce qu’a d’unique le Christ Jésus. L’Eucharistie, elle, est nourriture pour la route, 

et doit être réitérée chaque dimanche, sans la séparer de la Parole de Dieu. A un journaliste un peu provocateur, 

qui demandait au Cardinal Marty : alors, monseigneur, la messe, ce n’est plus obligé, celui-ci répondit : mais 

ce n’est pas une obligation, c’est une nécessité. Celle de la table commune, de la table familiale, pour reprendre 

des forces. Et moi, comme tous les prêtres, je veux inviter toutes celles et tous ceux qui se disent croyants sans 

pratiquer, qu’ils utilisent une bien bonne voiture, avec un bien bon moteur, mais qu’ils n’iront pas loin, s’ils 

ne font pas le plein de carburant… La pratique des sacrements alimente la mise en pratique des 

commandements… 

 A présent, brièvement, mais le plus clairement possible, je voudrais dire l’amplitude de ce que signifie 

et opère la Cène du Seigneur, quand il nous lègue comme un trésor l’Eucharistie. Les trois lectures de ce jour 

renvoient, l’une à l’Ancien Testament ; l’autre, en saint Paul, au récit de l’institution de l’Eucharistie ; la 

troisième à l’une des multiplications des pains par Jésus dans l’évangile. Regardons en profondeur à quel point 

ce geste fondateur de la Cène condense la mémoire du salut et l’avenir du Royaume. 

 

  Au plus près d’abord. Il y a la mémoire du Christ, de ses paroles et de ses actes, quand, pour nourrir et 

guérir le peuple, il est passé « faisant le bien » ; côté avenir il y a, toute proche la traversée de sa passion et de 

sa mort, salvatrice de nos vies, en attente de la Résurrection. Dans un cercle du temps plus large, maintenant : 

côté mémoire, la Cène résume la vie publique de Jésus, qui parle et agit pour rassembler le Royaume de Dieu, 

car le Royaume est proche, dont la multiplication des pains est le signe. Côté avenir : il y a l’Eglise, constituée 

et rassemblée par le repas du Seigneur pour être envoyée témoigner de ce que le Royaume est parmi nous, qui 

appelle notre conversion incessante.  Un cercle du temps plus élargi encore : la Cène renvoie au pain dont Dieu 

a gratifié son peuple, par exemple avec la manne, mais aussi au pain de sa parole, qui passe par les prophètes, 

et veut accoutumer les fidèles aux « mœurs de Dieu » comme diront les Pères de l’Eglise, à sa manière d’être 

envers tous les humains, manière d’être qui doit inspirer la nôtre. Côté avenir, il y cette continuité du nouveau 

Peuple de Dieu, cette Eglise, envoyée accomplir les « merveilles de Dieu », faire des miracles, jour après jour, 

siècle après siècle, pour guérir, nourrir et réconcilier les hommes, tout en célébrant le Ressuscité, dimanche 

après dimanche, dans le repas du seigneur, où elle puise ses forces dans le renouvellement de sa présence et 

de son Souffle. Enfin, quand je parlais, à propos de la Cène et de l’Eucharistie, de concentré de mémoire du 

salut et d’avenir du Royaume de Dieu, je n’oubliais pas qu’elle renvoie, à l’origine, à la création et à la culture 

ou à l’histoire, avec ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes ; et qu’elle renvoie, à la fin 

ultime au banquet qui réunira toute l’humanité, enfin réconciliée et sauvée, dans l’éternité bienheureuse de la 

vie divine.  

 

 Certes, notre communion au corps et au sang du Seigneur est chose la plus intime qui soit, et 

mystérieuse, car nous sommes assimilés à sa vie tandis que nous assimilons les espèces eucharistiques. Mais 

c’est aussi le mystère entier de notre salut, à l’échelle cosmique et planétaire, dont nous faisons mémoire, et 

dont nous anticipons l’avenir. Frères et sœurs, approchons-nous avec respect et admiration de la table que le 

Seigneur a dressée pour nous, la double table de la Parole et du Pain, à laquelle il nous invite dimanche après 

dimanche. Et reprenons là les forces dont nous avons besoin pour la route de l’espérance. Amen. 

 


