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Edito                                              « Ceci est mon corps »         

                 
   Que de maladresses, d’indifférence et de manque de ferveur devant nos tabernacles ou 
au moment de  la communion. Plus de génuflexions, pas de signe de croix ni même le 
moindre geste de révérence quand on passe devant le Saint-Sacrement. On en voit, de plus 
en plus, qui avancent dans la file de communion tout en discutant, d’autres cherchent à se 
« servir eux-mêmes » directement dans le ciboire ; d’autres encore sont tout souriants, 
disent « Merci »  à la place du « Amen », et ne se souviennent plus d’avoir fait ou non leur 
première communion. Le fait de se reconnaître chrétiens leur donne  le droit, pensent-ils, 
de communier, comme tout le monde. 
   Le temps n’est-il pas venu de réveiller notre foi en l’Eucharistie ? Julien Green, dans son 
« Pamphlet contre les catholiques de France » s’étonnait du manque de ferveur des 
chrétiens lors des célébrations eucharistiques : des gens qui parlent et qui rient, dans 
l’église et au cours de la messe, « qui font de leur religion une de leurs habitudes, c’est-à-
dire quelque chose de vil et de naturel ». Que des gens puissent revenir du Golgotha en 
parlant de la pluie et du beau temps, c’est bien la preuve qu’ils n’ont pas été touchés. « Si 
on leur disait que Jean et Marie descendirent du Calvaire en parlant de choses frivoles, ils 
diraient que c’est impossible ». Et pourtant c’est bien ce que nous faisons très souvent. Or 
nous  savons bien que pour être d’authentiques chrétiens, il faut que nous soyons d’abord 
des adorateurs convaincus de l’Eucharistie ou tout simplement des âmes eucharistiques. 
Prenons garde, dit Julien Green : « C’est l’habitude qui damne le monde ». 
   Comment renouveler ou accroître notre ferveur eucharistique ? En prenant l’habitude 
d’écouter le Christ lui-même et en intériorisant dans la méditation ce qu’il nous dit : « Ceci 
est mon corps, ceci est mon sang ». Le soir du Jeudi Saint, les Apôtres ont-ils saisi tout de 
suite et pleinement le sens de ces paroles ? Ce qui est sûr, c’est qu’ils n’y ont pas vu une 
métaphore ni quelque chose de symbolique. St Paul, qui avoue ne transmettre que ce qu’il 
a lui-même reçu de ces Apôtres, met en garde les Corinthiens : « Quiconque mange le pain 
ou boit la coupe indignement aura à répondre du Corps et du sang du Seigneur » 1Co. 11, 

27. Il  ne peut pas y avoir de ferveur eucharistique si nous ne savons pas que notre véritable 
Trésor, c’est le Christ, que c’est lui que nous célébrons à la messe, et que c’est dans le 
Tabernacle qu’il est caché. J’aime ces mots d’Edmond Michelet, ministre du Général de 
Gaulle, mais surtout un homme fier d’être français et catholique : « J’ai risqué ma vie à 
Dachau pour assister à la messe, ce ne sont pas les nécessités de  l’horaire ni l’opinion qui 
m’en empêcheraient aujourd’hui ». 
 
Bonne fête et bonne semaine. 
                                                                                                                   Ab. Michel 
 
 
 



 

            Annonces paroissiales du 7 Juin  au 13 Juin 2021 
 

Date Office ou Rencontre Paroisse Intentions de Messes 

 

Lundi 7 Juin 
St Gilbert 

  

  
 ------------ 

   
----------- 

 
          -------------------- 

 
Mardi 8 Juin  
St Médard 

 

        9h-12h Ad. St. Sacrement 
        
        17h30 Chapelet et Messe 

  Sénas 
  
Eyguières 

  
 

 
Mercredi 9 Juin 

 

     Ste Diane 

         9h Messe 
 
         9h-12h  Permanence Secrétariat 
 
         10 h  Adoration et Prière des mères 
          
      16h Récollection pour  les Confirmands  

Lamanon 
 
Lamanon 

 
Eyguières 
  
Lamanon 
 
 

 

 

 

Oratoire 

 

 
Jeudi 10 Juin 

St Landry 

 
      Journée en Doyenné  

 
  La Barben   

 

 

------------------ 

 
Vendredi 11 Juin 

 
Sacré-Coeur de       
Jésus 

        
            17h30 Chapelet et Messe 
 
           18h30 Répétition Chorale 
 

   
   Sénas 
 
   Sénas   

 
             ------------------ 

 
Samedi 12 Juin 

 
 
Cœur Immaculé de 
Marie 

 
         15h baptême Eline DAHALANI par le                        
Père B. DELABRE  
 
            18h Messe et Confirmations 
 

 
Eyguières 
  
 
Sénas 

 
------------------ 

 
 

+ Denis ROUME 

 
Dimanche 13 Juin  

 
St Antoine de 

PADOUE 
 

11ème dim du T.O 

               

             9h30   Baptême Adam FOURNIER  

                                      

            11h        Messe P. Michel 

                           Baptême Hugues AUBIN           

                                       

              12h30 Baptême 

 

    

  Sénas   

    

Eyguières 

   

 

Lamanon 

  

 
 
 
 
+ André JAUFFRET 

 
 
 
 

 

 


