
 

 

 

Dimanche 14 juin 2020 

LE SAINT-SACREMENT 
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Déjà les Sages d’Israël voyaient dans le pain et le vin des images de la nourriture spirituelle. Ainsi, 
dans la première lecture, tirée du livre des Proverbes, la Sagesse de Dieu, personnifiée comme une 
femme prophétesse, proclame à tout venant sur les hauteurs de la Cité sainte : 

« Si vous manquez de sagesse, venez à moi ! Venez manger mon pain et boire le vin que j’ai prépa-
ré ! Quittez votre folie, et vous vivrez. Suivez le chemin de l’intelligence ! » (Pr 9,5s) 

Cet appel de la Sagesse, les chrétiens l’ont transposé d’instinct depuis les premiers siècles : Dame 
Sagesse n’est qu’une image du Fils de Dieu, venu parmi nous sur terre pour nous donner le pain de 
l’intelligence, le pain de la foi, sa parole qui nous entrouvre le mystère de Dieu et de son plan 
d’amour. 

Les chrétiens se sont appuyés, pour cette transposition, sur les paroles prononcées par Jésus lui-
même dans la synagogue de Capharnaüm : « Le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et 
donne la vie au monde. Moi, je suis le pain de la vie. Qui vient à moi n’aura jamais faim. » Déjà 
cette audace de Jésus revendiquant le rôle même de la Sagesse de Dieu avait suscité des mur-
mures dans l’auditoire : « Cet homme-là n’est-il pas Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons 
bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire : »Je suis descendu du ciel ?« L’étonnement 
des gens, dans la synagogue, va friser le scandale quand Jésus abordera le second thème, claire-
ment eucharistique, de son homélie : »Le pain que je donnerai, c’est ma chair pour la vie du 
monde.« Dans la synagogue, le murmure a repris, amplifié : »Comment cet homme-là peut-il nous 
donner sa chair à manger ?« La vraie réponse, Jésus la donnera le soir du Jeudi Saint, quand, pre-
nant le pain, puis la coupe, il dira : »Prenez et mangez ; ceci est mon corps livré pour vous. Buvez-
en tous, ceci est mon sang« (Mt 26,26s). Mais dès ce jour-là, à Capharnaüm, au lendemain de la 
multiplication des pains, Jésus développe sa catéchèse eucharistique : »Ma chair est vraiment 
nourriture, insiste Jésus ; mon sang est vraiment boisson". Son Eucharistie est donc nécessaire 
pour nous, comme est indispensable la nourriture du corps humain, mais pour entretenir et déve-
lopper une autre vie, que l’on commence à vivre ici-bas, et que Jésus appelle la vie éternelle. 

Mais en quoi consiste cette vie éternelle inaugurée dès maintenant dans le quotidien de notre 
existence ? C’est avant tout une relation intense, profonde, invisible, avec Jésus Fils de Dieu : 
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » (…) 

C’est ce partage intégral et cette intimité que Jésus résume en disant : « Celui qui me mange vivra 
par moi ». Toute communion à son Corps et à son Sang sera donc une communion à sa vie de Fils 
de Dieu, et même une communion à sa mission d’Envoyé du Père. L’Eucharistie est bien, pour 
nous, le pain du voyage, le pain des témoins, le pain des missionnaires, car en mangeant le Corps 
du Christ, nous venons nous ressourcer à sa vie, comme lui-même, voyageur parmi nous, se res-
sourçait constamment à l’amour de son Père : « De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, 
et que moi, je vis par le Père, de même aussi celui qui me mange vivra par moi. » 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 13 juin 

07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  
 

Dimanche 14 juin 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Michelle de Bordeaux ✞)  

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Francis Laboire ✞, Mathilde Parhad,  

 René Thirion ✞, union de prière) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Jean-Charles Zurfluh ✞)  

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

Lundi 15 juin 

—- 
 

Mardi 16 juin 

07h30 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 17 juin 

18h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 
 

Jeudi 18 juin 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 
 

Vendredi 19 juin 

07h30 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 
 

Samedi 20 juin 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  
 

Dimanche 21 juin 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (René Thirion ✞) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine 

dans nos paroisses et pour leurs familles :  

    Marcel Gourdon 

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Baptêmes de la semaine prochaine 

     

Mariages de la semaine prochaine 

   

 


