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Pour prolonger ce dimanche… 
AU PIED DE LA CROIX 

 

L’Eucharistie a pour but de nous ouvrir au Christ, de nous mettre en 
prise sur Lui, d’opérer cette identification avec Lui qui est impossible si 
nous ne sommes pas disposés à nous ouvrir aux autres, et à assumer la 
mission du Second Adam qui est de les rassembler tous. L’Eucharistie, 
c’est cette exigence d’un "oui" total, d’un "oui" si ouvert, si universel, qu’il 
embrasse le monde entier. Et comment la Croix serait-elle autre chose ? Et 
comment l’Eucharistie, qui nous rend présent le mystère de la Croix, 
affaiblirait-elle cette exigence ? L’Eucharistie, c’est justement de nous 
rendre présent à la Croix, comme l’étaient Marie et saint Jean en participant 
au mystère de la Rédemption, en refusant toutes les séparations, en 
renonçant à tout ce qui entraînait la séparation, en renonçant à ce règne du 
péché qui est la grande blessure infligée à l’œuvre de Dieu, et à Dieu Lui-
même. 

Cette blessure ne peut être réparée que si, venant au pied de la Croix, 
nous en revendiquons notre part, nous réclamant de cette Victime, nous 
identifiant avec Elle et disant sur Elle : "Ceci est mon corps, ceci est mon 
sang". Comme pouvaient le faire Marie et saint Jean, nous rassemblons du 
même coup toute l’Humanité pour en faire le Corps Mystique de Jésus ; un 
Corps dont Il est la Tête et qui, maintenant, constitué par notre présence, 
par notre consentement et par notre amour, va être qualifié pour L’appeler. 
Et le Seigneur répondra. Il répondra, c’est-à-dire que le Corps Mystique 
étant ouvert sur Lui, Sa Présence se communiquera dans le banquet sacré, et 
réellement le Seigneur viendra à nous d’une manière nouvelle, c’est-à-dire 
en forme de Communauté, en forme d’Église, faisant de nous-mêmes le 
Corps Mystique, faisant de nous-mêmes l’Église, réalisant à travers nous Sa 
Vocation de Second Adam, nous chargeant, puisque nous y consentons, de 
toute l’Humanité et de tout l’Univers. 

Le Père de Condren a dit une parole infiniment précieuse et qui va dans 
le sens de ce développement : "Il faut aller communier à cause du grand 
désir que Jésus Christ a de nous recevoir et de nous avoir pour membres en 
lesquels Il soit vivant pour Son Père". Effectivement, Jésus veut toujours se 
communiquer à nous. Il est toujours en nous. Mais Il ne peut pas se 
communiquer à nous sans nous ; et venir au pied de la Croix dans le 
mystère de l’Autel, c’est répondre au grand désir que Jésus Christ a de nous 

recevoir pour nous avoir pour membres en lesquels Il soit vivant pour son 
Père. 

C’est pourquoi dans l’Eucharistie nous avons vraiment le centre, le foyer 
et, on peut dire, la condition essentielle du Salut, comme saint Thomas le 
rappelait quand il disait que le baptême contient le vœu de l’Eucharistie. 
Car l’Eucharistie nous rive à la Croix et, en nous rivant à la Croix, elle nous 
rive à la mission du Second Adam, et en nous rivant à la mission du Second 
Adam, elle fait de nous le Corps Mystique, elle nous y insère et fait de 
nous-mêmes le mystère de l’Église, le mystère de cette catholicité qui par 
définition, puisque catholique veut dire universel, prend en charge le monde 
en apportant à toute créature la Grâce, la Vie et la Présence de Dieu. 

P. Maurice ZUNDEL 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 2 juin SOLENNITE DU CORPS  

  ET DU SANG DU CHRIST 

Lundi 3 juin mémoire de saint Charles et ses compagnons 

Mardi 4 juin férie du Temps Ordinaire 

  Eucharistie de la mémoire  de saint Morand 

Mercredi 5 juin mémoire de saint Boniface 

Jeudi 6 juin férie du Temps Ordinaire 

  Eucharistie pour les Vocations 

Vendredi 7 juin    SOLENNITE DU SACRE CŒUR DE JESUS 

 19h30 Prière pour les Vocations         HORAIRES DU DIMANCHE 

Samedi 8 juin mémoire du Cœur Immaculé de Marie 

Dimanche 9 juin X
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7
h
15  LAUDES  6

h
45  LAUDES  

10
h
30  EUCHARISTIE  7

h
10 EUCHARISTIE  

16
h
  VEPRES  17

h
30 VEPRES 

19
h
45  COMPLIES 19

h
45 COMPLIES 
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