
Celui qui 

mange ma 

chair et boit 

mon sang

demeure en 

moi,

et moi, je 

demeure en 

lui.

Restons en contact… Fête du Saint-Sacrement

La solennité du Saint-Sacrement nous rappelle que chaque jour, l’Eucharistie est la 
mémoire vive de l’amour de Jésus pour le monde. Mémoire vive de son amour, amour qui est 
allé jusqu’au bout lors de sa Passion, et amour qui animait son Cœur dès son entrée dans le 
monde. Jésus n’a pas commencé à nous aimer le soir de la dernière Cène, il nous a aimés à 
chaque pas de son existence terrestre. Jésus nous a sauvés par sa Passion et sa mort sur la 
Croix, par sa vie tout entière, qui culmine dans l’offrande de la Croix, et qui depuis le 
commencement était une offrande au Père et un dévouement total à toute personne. Sa vie 
tout entière : son corps et son sang offerts à chaque instant de son existence, avant même 
que son corps ne soit livré et son sang versé dans la violence de la Passion – avant même la 
Passion et, bien sûr, jusque dans la Passion. Lors de la célébration de l’Eucharistie, nous avons 
la claire vision – dans la foi – de la vie livrée de Jésus, vie livrée par amour pour que toute 
personne soit sauvée, bénéficie de la communion la plus intime avec le Père dans l’Esprit.

Frère Anthony-Joseph, Carme
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 51-58

En ce temps-là,
Jésus disait aux foules des Juifs :

« Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel :
si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement.
Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour la vie du monde. »

Les Juifs se querellaient entre eux :
« Comment celui-là
peut-il nous donner sa chair à manger ? »

Jésus leur dit alors :
« Amen, amen, je vous le dis :
si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
et si vous ne buvez pas son sang,
vous n’avez pas la vie en vous.

Celui qui mange ma chair et boit mon sang
a la vie éternelle ;
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.

En effet, ma chair est la vraie nourriture,
et mon sang est la vraie boisson.

Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi,
et moi, je demeure en lui.

De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé,
et que moi je vis par le Père,
de même celui qui me mange,
lui aussi vivra par moi.

Tel est le pain qui est descendu du ciel :
il n’est pas comme celui que les pères ont mangé.
Eux, ils sont morts ;
celui qui mange ce pain
vivra éternellement. »



HOMELIE

Parfois nous chantons cette très belle hymne « Mendiant du jour je te prends 
dans mes mains, comme on prend dans ses mains la lampe pour la nuit », et tout 
à l’heure un bon nombre d’entre nous recevrons dans leurs mains le Corps du 
Christ. Quel mystère ! Mais notez bien qu’il avait déjà reçu une première 
approche quand est né un enfant dans une mangeoire : il préfigurait par-là déjà 
qu’il voulait se donner en nourriture au monde !

L’Infiniment Grand qui se fait pour nous l‘Infiniment Petit et qui accepte de se 
tenir vulnérable entre nos mains, au risque de se voir écrasé, détruit, réduit à rien 
Nous ne nous rendons pas compte du trésor que nous tenons entre nos mains et 
qui se livre totalement à nous et qui désire tant être contemplé !

Cela me rappelle un sermon de Noël d’un auteur du 17° siècle contemplant 
l’Enfant Jésus dans une crèche, emmailloté et totalement dépendant de son 
entourage. Dieu s’offre à nous, sans défense aucune.

Alors, dans quel état d’esprit accueillons-nous ce matin ce cadeau ?

Je crois qu’il faut revenir au jour de l’institution de l’Eucharistie, le Jeudi Saint, et 
au passage de l’évangile qui l’évoque.

Jean, l’évangéliste mais aussi le grand ami de Jésus, est à côté de lui, penché sur 
son cœur. Et Jésus lui parle cœur à cœur. Pour illustrer cette incroyable proximité 
des cœurs entre Jésus et Jean un grand mystique dit que l’homme doit être un 
« ad-verbe », le cœur de l’homme se tenant à côté du cœur du Verbe de Dieu.

Mais cela va plus loin ! Jésus a commencé à s’unir à nous en prenant la condition 
humaine, et il continue en donnant à chacun de nous ce qu’il a pris pour l’amour 
de tous, à savoir son corps. Jésus nous donne un droit réel sur son corps. C’est 
l’instant, en recevant ce corps donné, où l’on devient alors la chair de l’autre, la 
fusion des corps favorisant l’intimité des cœurs, des personnes.
Mais que se passe-t-il alors quand nous recevons e corps du Christ ? Un mystère 
que beaucoup ont tenté de comprendre, de percer. Saint-Augustin et bien 
d’autres (comme Tauler) ont cette expression admirable :

« J’ai découvert que j’étais loin de toi dans la région de la dissemblance, comme si 
j’entendais ta voix me dire des hauteurs : « « je suis l’aliment des grands ; grandis 
et tu me mangeras, et tu ne me changeras pas en toi comme l’aliment de ta chair, 
mais c’est toi qui seras changé en moi ».



Certains ont voulu aller beaucoup plus loin et voir dans cette intimité qui se 
forme alors dans le cœur de l’homme, l’image d’un véritable mariage mystique. 
Peut-être n‘avez-vous jamais lu ce très beau mais très mystérieux livre du 
Cantique des cantiques où l’on voit l’Epouse (notre âme) partir à la recherche de 
l’Epoux (Le Christ) et désireuse de s’unir à lui.

Une chose importante est révélée dans ce passage de St Augustin : il mentionne 
la Parole de Dieu « j’entendais ta voix me dire depuis les hauteurs ». Et bien c’est 
un point que le Concile Vatican 2 a souligné avec vigueur, en parlant de la table 
de la parole de Dieu et la table du corps du Christ. « Les deux parties qui 
constituent en quelque sorte la messe, c’est-à-dire la liturgie de la parole et la 
liturgie eucharistique, sont si étroitement unies entre elles, qu’elles constituent 
un seul acte de culte ». Si j’osais simplifier, je dirais que tout ce qui est dit de la 
parole de Dieu est comme une voix secrète qui parle intérieurement au cœur de 
l’homme, là même où l’eucharistie rejoint elle aussi le cœur de l’homme pour y 
faire entendre sa voix secrète. Cela rejoint une très belle pensée de 
Pascal : « Qu’il y a loin de la connaissance de Dieu à l’aimer. C’est le cœur qui sent 
Dieu et non la raison. Voilà ce que c’est que la foi. Dieu sensible au cœur et non à 
la raison ».

Alors, entrons dans ce grand mystère en ouvrant tout grand notre cœur au 
Seigneur.

Frère Patrice, 

Abbaye cistercienne de Tamié



https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.paroisses-bergheim.fr%2Fjoomla%2Fcomponent%2Fmedia%2F%3Fview%3DimagesList%26tmpl%3Dcomponent%26folder%3Dimages%2FChant%2520choral%26asset%3Dcom_content%26author%3D&psig=AOvVaw3c0xr_6cBll1t8cmzKR6mE&ust=1591707243894000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC649yh8ukCFQAAAAAdAAAAABAU




« Quand tu t'approches, ne t'avance pas les 
paumes des mains étendues, ni les doigts disjoints ; mais 
fait de ta main gauche un trône pour ta main droite, 
puisque celle-ci doit recevoir le Roi, et dans le creux de ta 
main, reçois le corps du Christ, en disant « 'Amen ». Avec 
soin alors, sanctifie tes yeux par le contact du saint 
corps, puis prends-le et veille à n'en rien perdre. Car ce 
que tu perdrais, c’est comme si tu perdais un de tes 
propres membres. Dis-moi, si l'on t'avait donné des 
paillettes d'or, ne les retiendrais-tu pas avec le plus 
grand soin ? Alors ne veillerais-tu pas sur cet objet qui 
est plus précieux que l'or et que les pierres précieuses ? 
Puis après avoir communié au Corps du Christ, 
approche-toi aussi de la coupe de son Sang. Incline-toi 
en une attitude d'adoration et de respect et dit : « Amen 
». Sanctifie-toi aussi par la participation au Sang du 
Christ. Puis en attendant la prière, rends grâce à Dieu 
d'un si grand mystère. Ainsi soit-il.» 

Saint Cyrille de Jérusalem (315-387)



Ils sont entrés dans la joie du Père…

FIN MARS 2020

Catherine COLLET à Quinsac
Simone SANZ à Saint-Caprais. 
Janine OUZOULIAS à Camblanes-et-Meynac
Christiane BOUE à Bouliac
Monique ROUZOUL à Carignan

AVRIL 2020

Michèle SUDRE à Cénac
Claude RICHARDEAU à Cénac
Patrick DUVAL à Cambes
Nadine MIRAMBITZ à Cambes
Janine GRETHEN, de Carignan
Jean BOUET à Camblanes-et-Meynac
Marc REMAZEILLES à Saint Caprais
Sylvie CRUZIN de Cambes
Pierre FERNANDEZ à Saint-Caprais
Jeanine ACEVEDO à Latresne 
Alain PARIS à Camblanes-et-Meynac 
André PAULET à Camblanes-et-Meynac 

MAI 2020

Pierre MARQUES à Latresne 
Nicole GUITTON à Saint-Caprais 
Gérard LEUDES à Latresne 
Philippe GRIFFOUL à Latresne 
Marie-Reine VEISSEIX à Cénac 
Jean-Claude PATISSOU à Saint-Caprais 
Jeanne-Augustine SAINT MARC PETITEAU à Cambes
Antoine PEREZ à Quinsac
Dominique LEMOINE à Quinsac                                    

JUIN 2020

François COSTE à Saint-Caprais
Marc LALUE à Latresne
Colette ESKENAZI à Latresne
Jean-Luc PESSIN à Cénac
Jean-Pierre AUBAREDE à Latresne
Lucette HERAUD à Carignan
Père Louis GIRARDEAU à Créon



PARLONS FINANCES…

Les 5 principales ressources de l'Eglise sont les suivantes :

Le denier. Tous les baptisés sont appelés à participer au Denier de l’Église par un don : en ligne, sur le 
site du diocèse,  sur : « je donne à l’Eglise »

ou par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Bordeaux.

Les dons au Denier sont déductibles de l’impôt sur le revenu de 66 % du montant du don, dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

La quête est une ressource vitale pour les paroisses. Elle sert à couvrir les frais de fonctionnement 
comme le chauffage, l’électricité, le fleurissement de l’église, les différentes activités pastorales.

Le casuel : le don fait à l’occasion des mariages ou funérailles. Il permet à la paroisse de couvrir les 
frais occasionnés par l’ouverture de l’église lors de ces célébrations

Les offrandes de messe : à la demande des fidèles, le prêtre peut ajouter une intention particulière 
lors de la messe (confier à la prière un malade, un nouveau baptisé …). Cette intention est 
traditionnellement accompagnée d’une offrande

Le legs : un soutien pour l’Eglise de demain

Depuis le 15 mars, nous ne pouvons plus nous rassembler en église, et nos paroisses 
ne perçoivent plus les différentes ressources (quêtes, cierges et différentes offrandes) 
pourtant essentielles à la vie de notre communauté.

Il est nécessaire de permettre à notre secteur de recevoir, par d’autres canaux, les 
moyens de poursuivre son action.

En faisant dès maintenant un don en ligne exceptionnel de solidarité au profit de votre 
paroisse, sur bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses, vous lui permettez de 
poursuivre sa mission, en ces temps difficiles.

Pour un envoi de votre don par chèque :

Archevêché de Bordeaux

SOLIDARITE PAROISSES

183 cours de la Somme

33800 BORDEAUX

Tous les dons ainsi reçus seront reversés à 100% aux paroisses et 
donneront droit à un reçu fiscal. Pour cela les dons doivent transiter par le 
service des dons qui se chargera de les recevoir et d’éditer les reçus 
fiscaux.

Si vous êtes imposable, 66 % du montant de votre don pourra être déduit de votre 
impôt sur le revenu (en donnant 50 €n il ne vous en coûtera que 17 €).

http://denier33.fr/le-denier
http://denier33.fr/les-quetes
http://denier33.fr/les-quetes/le-casuel
http://denier33.fr/les-quetes/loffrande-de-messe
http://denier33.fr/les-legs
https://bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses?utm_source=Emg_Coronavirus&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus-2020&utm_content=url#portal-breadcrumbs

