Complément à la Liturgie des Heures

Saint Pierre Julien Eymard,
prêtre,
2 août

Fils d'un boutiquier de village dans la région de Grenoble, il fut d'abord
prêtre séculier. En 1839, il entre chez les Pères maristes dont il quitte la
congrégation en 1856, à la suite d’une « grâce de vocation » l’enjoignant à
fonder un institut sacerdotal voué à l'adoration eucharistique. Ses dernières
années furent marquées par la souffrance: "Donnez-moi la croix, Seigneur,
disait-il, pourvu que vous me donniez aussi votre amour et votre grâce." La
dernière retraite qu’il a prêchée au printemps 1868 dans la maison du
noviciat à saint Maurice-Montcouronne témoigne de cette épreuve
spirituelle.
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Eucharistie: sacrement de vie
L’Eucharistie est la vie des peuples. L’Eucharistie leur donne un centre de
vie. Tous peuvent se rencontrer sans barrière de race, ni de langue, pour la
célébration des fêtes de l’Église. Elle leur donne une loi de vie, celle de la
charité dont elle est la source; elle forme ainsi entre eux un lien commun,
une parenté chrétienne. Tous mangent le même pain, tous sont convives de
Jésus-Christ, qui crée entre eux surnaturellement une sympathie de mœurs
fraternelles. Lisez les Actes des Apôtres. Ils affirment que la multitude des
premiers chrétiens: juifs convertis et païens baptisés, appartenant à
différentes régions, «n’avaient qu’un cœur et qu’une âme» (Ac 4, 32).
Pourquoi? Parce qu’ils étaient assidus à écouter la doctrine des Apôtres et
persévérants à participer à la fraction du pain (Ac 2,42).
Oui, l’Eucharistie est la vie des âmes et des sociétés, comme le soleil est la
vie des corps et de la terre. Sans le soleil, la terre serait stérile, c’est lui qui
la féconde, la rend belle et riche; c’est lui qui donne aux corps l’agilité, la
force et la beauté. Devant ces effets prodigieux, il n’est pas étonnant que
les païens l’aient adoré comme le dieu du monde. En fait, l’astre du jour
obéit à un Soleil suprême, au Verbe divin, à Jésus-Christ, qui illumine tout
homme venant en ce monde et qui, par l'Eucharistie, Sacrement de vie, agit
en personne, au plus intime des âmes, pour former ainsi des familles et des
peuples chrétiens. O heureuse et mille fois heureuse l’âme fidèle qui a
trouvé ce trésor caché, qui va boire à cette fontaine d’eau vive, qui mange
souvent ce Pain de vie éternelle!
La société chrétienne est de plus une famille. Le lien entre ses membres,
c’est Jésus-Eucharistie. Il est le père qui a dressé la table de famille. La
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fraternité chrétienne a été promulguée à la Cène avec la paternité de JésusChrist; il appelle ses Apôtres filioli, mes petits enfants, et il leur commande
de s'aimer les uns les autres comme lui les a aimés.
A la sainte table, tous sont des enfants qui reçoivent la même nourriture,
et saint Paul en tire la conséquence qu’ils ne forment qu’une famille, un
même corps, car ils participent tous au même pain, qui est Jésus-Christ (1
Co 10, 16-17). L’Eucharistie donne enfin à la société chrétienne la force de
pratiquer la loi de l’honneur et de la charité à l’égard du prochain. JésusChrist veut qu’on honore et qu’on aime ses frères. Pour cela, il se personnifie
en eux: «Ce que vous faites au moindre des miens, c’est à moi que vous le
faites» (Mt 25, 40); et il se donne à chacun d’eux en Communion.
REPONS

Cf. 1 Cor 10, 17; Jn 6, 58a

R/.

Puisqu’il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps: car tous
nous participons à cet unique pain. * Tel est le pain qui est descendu
du ciel.
V/. Le Seigneur nous donne la vraie nourriture. * Tel est le pain qui est
descendu du ciel.
PRIERE
Dieu,
toi qui as comblé saint Pierre-Julien d’un amour inestimable
pour le mystère du Corps et du Sang de ton Fils,
fais-nous profiter des même fruits de ce banquet sacré
qu’il a lui-même ressentis.
Par Jésus.
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