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Fête du Saint-Sacrement
La solennité du Corps et du Sang du Christ s’appelle aussi la Fête-Dieu. Nous célébrons
alors l’amour de Dieu pour toute l’humanité. En effet, le récit de la multiplication des pains
que rapporte Luc manifeste l’amour débordant de Dieu. Il s’agit d’un repas extraordinaire
par la surabondance des pains mais aussi en raison de l’annonce événementielle de la
sainte Cène. « Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il
prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les
distribuent à la foule. »
À n’en pas douter, cet évangéliste-là veille à utiliser les mêmes paroles que celles qui
étaient probablement employées dans les communautés primitives. On retrouve
effectivement les quatre verbes de l’action eucharistique : prendre, bénir, rompre, donner.
Ces gestes et paroles, accomplis à la messe, signifient que le Christ se rend réellement
présent par le sacrement de son Corps et de son Sang. Ainsi, Dieu fait à son peuple le don
de sa présence.
Avec le mystérieux Melkisédek (première lecture), l’action de grâce du Seigneur est déjà
révélée. Ledit roi de Salem offre le pain et le vin ; il est à la fois roi et prêtre ; dans sa
rencontre avec Abram, ce lointain personnage semble agir en médiateur entre l’homme et
Dieu. Dans une telle offrande, la tradition chrétienne verra une préfiguration de celle du
Christ et donc de l’eucharistie. Melkisédek sera présenté comme une figure du Messie.
Encore actuellement, dans un passage liturgique, l’Église fait mention du « prêtre selon
l’ordre de Melkisédek »
Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe (deuxième lecture), insiste sur le fait qu’en
recevant le corps et le sang du Christ, c’est le Christ vivant qui nous habite. Faire mémoire
des gestes et des paroles de Jésus, « proclamer sa mort jusqu’à ce qu’il revienne », c’est
se laisser emporter dans le mouvement de sa vie donnée par amour.
Si nous avons accepté d’être recréées par le Christ, notre vie sera nourrie, réanimée et
prête à s’épanouir dans une attitude d’ouverture à nos semblables. En mangeant ce pain et
en buvant à cette coupe, nous autres fidèles devenons le corps mystique qui proclame le
don de Dieu, l’incarne et l’actualise, d’où l’affirmation de saint Augustin : « Deviens ce que
tu reçois. »
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Dimanche 30 juin: 1 R 19, 16b.19-21; Ga 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62
Dimanche 7 juillet : Is 66, 10-14c; Ga 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20

Agenda de la paroisse
Cernier, pas de messe le matin à 9 h
Mercredi 26 juin :
17h Cernier : messe
17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 28 juin:
19h Cernier : adoration
Samedi 29 juin :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 30 juin :
10h Cernier : messe, quête pour la paroisse
Cernier, messe le matin à 9 h les 1, 2, 4 e 5 juillet
Mardi 2 juillet:
19h30 Cernier : conseil de paroisse
Mercredi 3 juillet :
17h Cernier : messe
17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 5 juillet:
19h Cernier : adoration
Samedi 6 juillet :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 7 juillet :
10h Cernier : messe, quête pour la paroisse

Invitation
Fête patronale de Notre-Dame de l’Assomption - Dimanche 18 août
Vous êtes tous cordialement invités à notre fête paroissiale le 18 août, à l’église de Cernier.
Messe à 10h, suivie d’un apéro gracieusement offert par la paroisse
Parmi les animations de cette journée, nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe de danse du
Théâtre les montreurs d’images, de Genève.

