Paroisse Saint Denys de Vaucresson
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Notes pour l’homélie

Dimanche 29 mai 2016 FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Gn 14,18-20 1 Co 11,23-26 Lc 9,11b-17

Icône de la Trinité de Roublev :
3 personnes de même taille, de même « âge »
autour d’une table qui porte un calice
le centre de la Trinité = l’Eucharistie !
Les musulmans se tiennent DEVANT Dieu pour l’adorer
Les chrétiens, sur la parole de Jésus,
= tendent à l’unité parfaite entre eux et avec Dieu (Jean 17,23)
= tendent à une réciprocité de demeure : la Trinité demeure en nous par
les sacrements de la foi afin que nous puissions demeurer en elle.
Précision :
L’Eglise ne parle pas de « présence réelle », mais de « présence réelle ET
sacramentelle » (ou spirituelle, c'est-à-dire selon l’Esprit)
Quand on parle de présence « réelle », on ne parle pas de présence « physique ». Le
réel n’est pas seulement « physique » ; le « réel » est plus ample que le physique.
Recevoir la Communion
= ce n’est pas pour obtenir des « bons points »
= c’est pour communier au Christ mort et ressuscité, pour être en
« union avec » lui
D’où deux conséquences (au moins)
1) pour notre vie personnelle, notre action, notre prière :
les laisser être modelées par la vie, l’action et la prière du Christ
2) pour notre vie communautaire
= construite le Corps du Christ en ce monde
= oraison du 27ème dimanche ordinaire : « …afin que nous puissions devenir ce que
nous avons reçu : le Corps du Christ. »
A Vaucresson et à Marnes, nos communautés sont-elles vraiment le Corps du Christ par leur
manière de vivre dans ce monde ?
Il y a plusieurs façons de méditer les réalités de foi comme celle d’aujourd’hui. Mais il y en a
une qui nous sort du monde : une méditation-évasion ; certes, nous ne venons pas à la

messe pour réentendre le journal de 20h00 ! Mais ne sommes-nous pas le Corps du Christ
pour ce monde ? « Je ne te prie pas pour que tu les retires du monde mais pour que tu les
garde du Mauvais. » (Jn 17,15)
L’Eucharistie ne donne pas de lumière sur la loi-travail, sur les grèves, sur la pénurie
d’essence.
Mais nous qui portons le Christ,
quelles attitudes adopter pour proposer le Christ à ce monde tel qu’il est ?
A nous tous de chercher des réponses grâce aux aides qui nous sont offertes
= par les sacrements
= par la lecture de l’Ecriture sainte
= par les enseignements du Pape et des Evêques
Nous qui recevons le Corps du Christ,
c’est pour devenir sa présence réelle dans le monde.

