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Pour tous renseignements durant le temps du confinement : 
 

père Thomas Wender tel. :  06 42 53 89 45 ou thomas.wender.stg@gmail.com 

Le bulletin est également consultable sur le site de la communauté de paroisses . Il 
n’est diffusé que par mail pendant la durée du confinement.  

                                                  

En toi, Jésus, Dieu a fait avec nous une Alliance Nouvelle.  

 Tu es avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps. 

Jésus, Tu es apparu aux disciples après ta passion.  
 Par ta présence au milieu de nous, affermis notre foi. 

Jésus, tu as promis le Saint-Esprit aux apôtres.  

 Que l’Esprit Consolateur renouvelle notre fidélité envers toi. 

Jésus, tu as envoyé les apôtres annoncer la Bonne Nouvelle jusqu’aux 
extrémités de la terre.  

 Que l’Esprit-Saint fasse de nous des témoins de ton amour. 

 
Notre Père 
 
Prière 
 
Seigneur Christ, aurions-nous la foi jusqu’à transporter les montagnes, 
sans amour que serions-nous ? Toi, tu nous aimes.  

Sans ton Esprit qui habite en nos cœurs, que serions-nous ? Toi, tu 
nous aimes.  

En prenant tout sur toi, tu nous ouvres un chemin vers la foi, cette  
confiance en Dieu, lui qui ne veut ni la souffrance, ni la détresse  
humaine. Esprit du Christ, Esprit de compassion, Esprit de la louange, 
ton amour pour chacun ne s’en ira jamais. 

CONSTRUIRE 
  ENSEMBLE 
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Chers amis, 
 
Hier le premier ministre disait envisager la reprise des cultes pour la 
Pentecôte. Comme l'annonce précédente annonçant une éventuelle reprise 
le 2 juin, cette nouvelle annonce est aussi conditionnée par la même 
incertitude : le bon déroulement d'un confinement progressif qui ne favorise 
pas la propagation du virus. Depuis quelques jours nous réfléchissons avec 
l'équipe d'animation pastorale (Dominique, Xavier, Agnès, Gautier, Agathe, 
Cyriaque, Rose, Marie-Antoinette et moi-même) aux conditions sanitaires 
que l'on va devoir mettre en place pour pouvoir célébrer ensemble. Bien-sûr, 
elles vont devoir être les mêmes pour toutes les églises et ces règles 
officielles nous serons communiquées, mais nous pouvons d’ores et déjà 
penser aux règles qui s'appliqueront de fait : la distanciation sociale dans les 
bancs, le port du masque pendant la célébration, l'application du gel 
désinfectant en entrant dans l'église et au moment de la communion. Aussi, 
le nombre de personnes autorisées à être ensemble dans l'église va nous 
être imposé, ce qui va peut-être nous amener à proposer plus de 
célébrations par week-end. Nous espérons que des informations officielles 
nous seront communiquées dans les jours qui viennent pour que nous 
puissions avancer et vous tenir au courant. 
 
Parce que le Christ est uni à chaque être humain sans exception, 
l'eucharistie rassemble des hommes et des femmes qui vivent l'eucharistie 
au quotidien en communiant à la vie des autres, en formant ainsi l'Eglise, la 
famille humaine réconciliée. Se retrouver ensemble pour célébrer 
l'eucharistie, c'est célébrer cette communion qui a lieu chaque jour, et 
communier à la vie de celui qui permet cette communion. Si chacun de nous 
communie chaque jour au corps du Christ par sa relation aux joies et aux 
peines des frères et sœurs que Dieu nous donne, alors nous sommes tous 
mystérieusement unis dans le corps du Christ malgré la distanciation 
sociale. Dans le Christ nous sommes déjà tous unis les uns aux autres. 
Vivons cette communion. Elle était particulièrement forte pour les premiers 
chrétiens. Leur participation à l'eucharistie dominicale était étroitement liée à 



leur vie de chaque jour. C'est cette réflexion que je vous propose cette 
semaine : un extrait d'une réflexion sur l'eucharistie des premiers chrétiens 
dont vous pourrez trouver l'ensemble sur internet.  
 
À très bientôt, père Thomas 
 
 
 
 
« (…) Pour les premiers chrétiens s’approcher de la table eucharistique 
c’est prendre conscience de notre responsabilité sociale. Si nous devenons 
le Corps du Christ en participant à l’eucharistie, si nous sommes réellement 
membres les uns des autres, alors nous ne pourrons plus nous comporter 
comme si nous n’étions pas concernés par ceux qui sont dans le besoin. 
Ainsi chez les premiers chrétiens naît la tradition d’aller à l’eucharistie en 
apportant une offrande pour les pauvres (ce qui est devenu la collecte), tant 
il est vrai qu’en christianisme toute vraie mystique conduit à poser des 
actes. Ainsi nous voyons Cyprien au IIIe siècle tancer « une noble matrone 
qui n’a pas apporté son offrande à la messe » : « Tes yeux ne voient pas le 
nécessiteux et le pauvre, car ils sont obscurcis et couverts d’une nuit 
épaisse. Tu es fortunée et riche, tu t’imagines célébrer la cène du Seigneur, 
sans prendre part à l’offrande. Tu viens à la messe sans rien offrir, tu voles 
en participant au sacrifice la part du pauvre. » (...)  
Jean Chrysostome voit dans chaque rencontre avec le pauvre et tout 
secours qui peut lui être apporté la même réalité que celle de l’eucharistie : 
« L’autel se trouve partout, à tous les coins de rue, sur toutes les places. » 
Ce n’est pas un hasard si Matthieu 25 est évoqué dans des contextes qui 
parlent de l’eucharistie : « Venez les bénis de mon Père, recevez le 
Royaume préparé pour vous. J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; 
j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ». Dans la rencontre avec l’affamé, 
l’étranger, le malade ou le prisonnier il y a « une présence quasi 
sacramentelle de Jésus ». Une « conscience eucharistique » n’est pas 
absente chez Irénée. « À la table du Seigneur », écrit un bon interprète de 
sa pensée, « nous prenons conscience que Celui qui n’a besoin de rien et 
qui nous fait part de ses dons pour que nous ayons quelque chose à lui 
donner exige tout en nos frères. » Ces trois exemples, qui montrent à quel 
point l’eucharistie est reliée à l’ensemble de la foi et à l’ensemble de la vie, 
nous aideront à faire un pas de plus. Dans l’Eglise ancienne, l’eucharistie 
est parfois présentée à partir d’un recueil de citations bibliques qui ont en 
commun de livrer une charge contre les sacrifices. Et pourtant le mot 
« sacrifice » n’est pas absent… » 
 

(pour le texte complet : https://www.taize.fr/fr_article7458.html) 

Réflexion sur l’eucharistie  frère Émile de Taizé 

PRIER CHEZ SOI, EN PETITE FRATERNITÉ 
 
 
Psaume 10 
 
Acclamez le Seigneur, terre entière,  
servez le Seigneur dans l’allégresse,  
allez à lui avec des chants de joie. 
Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu ;  
il nous a faits et nous sommes à lui,  
son peuple et le troupeau de son bercail. 
Allez à ses portiques en rendant grâce,  
entrez dans ses parvis avec des hymnes,  
rendez-lui grâce et bénissez son nom. 
Oui, le Seigneur est bon,  
oui, éternel est son amour,  
sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 
Lecture 
 
Après sa passion, pendant quarante jours, Jésus était apparu aux 
apôtres et les avait entretenus du Royaume de Dieu. (...) Étant donc 
réunis, ils l’interrogeaient ainsi : "Seigneur, est-ce maintenant le temps 
où tu vas restaurer la royauté en Israël ?" Il leur répondit : "Il ne vous 
appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés 
de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de  
L’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute le Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre." A ces mots, sous leurs regards, il s’éleva, et une nuée le 
déroba à leurs yeux.  
 (Actes 1, 3b,6-9) 
 
Chant 
 
Silence 
 
Prière d’intercession 
 
Seigneur Jésus, après avoir donné ta vie sur la croix tu es entré dans la 
gloire du Père.  

 Fais participer toute l’humanité à ta vie de Ressuscité.   


