
Homélie Fête Saint Sacrement B 2021 
 
Prenez ! mangez ! Buvez ! 
 
L’eucharistie est un don. 
 
Un don de Dieu. 
 
C’est le don suprême que Jésus nous a fait. 
 
Quand le Padre Pio célébrait la messe, il souffrait la passion du Christ et de la 
lumière irradiait de son corps. Il vivait à la fois le sacrifice du Xt sur la croix et 
la gloire de la transfiguration. La messe et donc le corps et le sang du Christ que 
nous y recevons sont un don surnaturel qui nous vient directement de Jésus. 
 
Souvenez-vous ! 
 
La veille de sa passion, il a réuni ses apôtres pour célébrer la Pâque juive. 
 
La pâque juive prévoyait un rite où les fidèles consomment un agneau immolé. 
Mais, ce soir-là, il n’y a pas d’agneau au cours de ce repas. 
Jésus va remplacer l’Agneau par son Corps et son Sang. Il substitue à l’ancien 
rite un nouveau rite : il crée le sacrement de son corps et de son sang à partir du 
pain et du vin. 
Jésus devient l’Agneau véritable : celui qui enlève le péché du monde. 
 
Comprenons bien ce que Jésus a fait : 
Au Cénacle, Jésus était au sommet de son amour. 
Il avait choisi d’aller jusqu’au bout et de livrer son corps sur la croix pour nous. 
Il avait décidé de vivre le terrible supplice de sa passion pour racheter nos 
péchés. 
Il voulait aller jusqu’au bout de l’amour. Il voulait nous donner tout cet amour 
qui vient de Dieu et qui était contenu dans son cœur.  
 
C’est à ce moment-là qu’il crée le sacrement de l’eucharistie. 
C’est-à-dire il crée le moyen par lequel nous pourrons toujours rester en contact 
avec lui, le moyen de recevoir toujours cet amour, de puiser dans son amour. 
 
C’est une œuvre divine. Il crée un sacrement : désormais le pain deviendra son 
corps livré : « prenez, ceci est mon corps livré pour vous ». Et pareil pour le vin. 
Il transfère toute sa vie, tout son amour, tout son sacrifice dans le pain et le vin. 
 
Depuis 2000 ans, l’Église vit de ce sacrement. 
Les témoignages du caractère surnaturel de ce sacrement sont innombrables. 
Les miracles eucharistiques ne se comptent plus. 



Le jeune Bx Carlo Acutis avait tellement été saisi par ce sacrement qu’à 14 ans 
il a monté un site informatique dédié aux miracles eucharistiques. Il appelait 
l’eucharistie : l’autoroute pour le Ciel. 
 
Alors, Frères et sœurs, face à l’eucharistie, comment devons-nous réagir ? 
Nous sommes devant un don inouï de Dieu. 
Pourquoi tant de fidèles se posent chaque semaine la question : ai-je envie ou 
pas d’aller à la messe ?  
 
Jésus se donne à nous et nous nous posons la question : est-ce que j’ai envie ? 
 
Nous recevons la vie du Christ, son amour sans limite, et nous nous demandons 
est-ce que j’ai envie ? 
 
Le seigneur est exposé dans nos Églises et nous nous demandons : est-ce que j’ai 
envie de venir l’adorer, de venir lui parler, le rencontrer ? 
 
Frères et sœurs, le Seigneur n’attend pas de nous que nous ayons envie de le 
recevoir. Il attend de nous que nous croyons ! 
 
Croire, ce n’est pas comprendre, c’est croire ! 
Croire, ce n’est pas ressentir, c’est croire ! Croire que jésus est là et se donne ! 
 
Si je crois cela avec toute l’Église, avec tous les saints d’hier et d’aujourd’hui, 
alors je ne me pose plus de questions : 
 

- Je crois que je reçois-là le plus grand don de Dieu 
- Je crois que Jésus vient me donner sa charité ds ce sacrement 
- Je crois qu’il s’abaisse pour me racheter de mes péchés 
- Je crois qu’en communiant au Corps du Christ, c’est la vie éternelle qui 

grandit en moi. 
 
Si je crois, alors je veux honorer ce don qui n’a pas de prix. Si je crois, alors je 
veux participer à la messe, que j’aie envie ou non, que je le sente ou pas !  
Si je crois, je veux accorder ma vie à ce sacrement, y communier, recevoir 
souvent le sacrement du pardon pour corriger ma vie, garder mon cœur pur et 
communier dignement. 
 
« C’est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le 
vin devient son sang. Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose 
l’affirmer, hors des lois de la nature… * Le voici, le pain des anges, il est le 
pain de l’homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu… Ô bon Pasteur, 
notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-
nous voir les biens éternels dans la terre des vivant. Toi qui sais tout et qui peux 
tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-
nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen » 


