
Solennité du Corps et Sang du Christ. Année B. 

Ex 24, 3-8 ;  PS (115 (116b) ;   (He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16.22-26 
 

Chers frères et sœurs, 

Après la fête de la Sainte Trinité, que nous avons célébrée dimanche dernier, l’Eglise 

nous propose de célébrer la solennité du Corps et du Sang du Christ, l'Eucharistie qui 

nous rassemble chaque dimanche. 

L’affirmation centrale mise en relief par cette solennité du Corps et du Sang du Christ 

demeure incontestablement la foi en la présence réelle du Christ, exprimée par le 

terme théologique de la "transsubstantiation". Après le rite de la consécration, le pain 

et le vin se transforment en Corps et Sang du Christ : « Prenez et mangez, ceci est 

mon Corps ; prenez et buvez, ceci est mon sang. » 

La solennité de ce jour nous invite donc à mieux comprendre l’Eucharistie pour mieux 

la célébrer et mieux en vivre. Mieux célébrer l’Eucharistie c’est d’abord nous y 

préparer en nous réconciliant avec Dieu et avec nos frères. Dans l’Eucharistie, le 

Christ se donne en nourriture pour nous communiquer sa vie divine. 

Par la célébration de l’Eucharistie, "l’ancienne tradition cède le pas à une nouvelle 

Alliance." « Prenez, et buvez en tous. Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, 

nouvelle et éternelle  qui sera répandu pour vous et pour la multitude en rémission 

des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi."  

L’Eucharistie est une alliance et toute alliance suppose un lien particulier, et parfois 

très fort, entre deux parties, deux personnes ou partenaires qui s’engagent l’un envers 

l’autre et souvent par un engagement total « à la vie, à la mort ». 

Chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie, nous nous rappelons cette Alliance et 

nous nous tournons vers Dieu avec confiance, puisque c’est lui qui s’engage envers 

nous à nous conduire sur les chemins de la vie. 

Le pain que nous recevons devient pour notre part, le signe de notre engagement à 

vivre en communion fraternelle, les uns avec les autres. 

Que cette solennité soit pour nous l’éclosion d’une nouvelle famille, des frères et des 

sœurs sauvés par le sacrifice du Christ et réunis pour le repas de l’Amour. Amen. 


