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Paroisses St. Benoît-des-landes et St. Luc-des-

rivières 
  

N° 43 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 27 avril 

2020 
  

L’EUCHARISTIE – La fraction du pain 
  

INFORMATIONS - FORMATION 

•       LITURGIE DU JOUR : 

• Livre des ACTES DES APÔTRES : 6, 8-15 : Le procès 

d’Etienne au Sanhédrin 

• PSAUME 118/119 : Eloge de la Loi divine 

• EVANGILE de Jésus Christ selon St. JEAN :  6, 22-29 : La 

foule rejoint Jésus 

• 3ème Semaine du Temps Pascal (Semaine III du Psautier) - 

Blanc 

•       INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE  

  

•         DECES ET SEPULTURES : 

o ST ETIENNE-DU-BOIS : Pierre GUILLET – 69 ans – Lundi 27 avril – 9 

H. 30 ::  église de ST. ETIENNE-DU-BOIS. 

o AIZENAY : Décès de Gustave BRETHOME – 92 ans – Résidence 

Charles-Marguerite – Célébration mardi 28 avril à 11 H. à AIZENAY. 

  

• LA BIBLE : Le Psaume 118 (119) proposé aujourd’hui est le plus long des 150 

Psaumes de la Bible. C’est un « psaume alphabétique ». « Les huit vers de chaque 

strophe commencent par l’une des 22 lettres de l’alphabet hébreu, et contiennent 

chacun, sauf un, l’un des termes qui désignent la Loi : témoignage, précepte, volonté, 

commandement, promesse, parole, jugement, voie. Le mot « Loi » et ses synonymes 

sont à prendre ici dans le sens le plus large d’enseignement révélé, tel que l’ont 

transmis les prophètes. On a dans ce Psaume l’un des monument les plus 

caractéristiques de la piété israélite envers la Révélation divine. » (Note de la Bible de 

Jérusalem – 1956 – Psaume 119/118). 

  

• L’HISTOIRE DE L’EGLISE : L’EUCHARISTIE : Saint TARCISIUS, Edmond 

MICHELET. 

TARCISIUS de Rome aurait été diacre et serait devenu "martyr de l'Eucharistie" 

à ROME sur la voie Appienne, vers l’âge de 8 ans, en l'an 363 ap. JC. On dispose de 

très peu d'éléments sur sa vie. Son existence ne nous est connue que par une 

inscription figurant sur le tombeau du pape DAMASE Ier (pape en 366 qui organisa le 

culte des martyrs). Selon la légende, TARCISIUS était un jeune garçon qui, pour 

porter la sainte communion aux chrétiens de la prison, protégeait sous son manteau 

les Saintes Espèces (le Corps du Christ) et refusa de les donner au soldat et au 

centurion qui voulaient savoir ce qu'il cachait sous sa toge. Les passants de la rue le 

lapidèrent et s'enfuirent. Vint à passer un soldat chrétien qui emporta le cadavre. Il fut 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_Appienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Damase_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ces_eucharistiques


enseveli dans les catacombes. L'Église en a fait le patron des enfants de chœur ; saint 

TARCISIUS fut longtemps donné en exemple à la jeunesse catholique 

jusqu'au xxe siècle. (d’après Wikipédia) 

Edmond MICHELET (1899 – 1970) plus près de nous, a raconté - dans son livre 

« Rue de la liberté » sur sa captivité/déportation à DACHAU – comment la 

communion était portée aux malades de l’infirmerie du Camp. Il reçevait dans des 

boîtes de cirage ou de pastilles des parcelles d’hosties consacrées afin de distribuer la 

communion aux déportés malades et mourants qui désiraient la recevoir. 

  

• VIE DES 2 PAROISSES et du diocèse : la neuvaine pour les Vocations. 

  

• DOCUMENT : La photo (voir BONUS) 

  

  

REPORTAGE-TEMOIGNAGE 

« Dans ces moments difficiles où nous nous posons des questions, nous avons vécu 

près d'une heure  de grand bonheur. Notre jardin est mitoyen avec la Résidence Ste Anne des 

LUCS-SUR-BOULOGNE. Et quel bonheur d'entendre, tout d'un coup , un concert improvisé. 

Il venait de Ste Anne, où un groupe installé dans le périmètre confiné, assis au soleil, porté 

par l’animatrice, a entonné des chansons populaires (« Le petit vin blanc », « Boire un petit 

coup », etc..). Je n'ai pas pu prendre de photos… Mais  sur les quelques visages que nous 

avons pu apercevoir, quel rayonnement !  Bravo ! et quelle belle organisation, soucieuse du 

moral des personnes ! » (J.V.) 

  

  

DOSSIER    L’EUCHARISTIE, « LA FRACTION DU PAIN » 

Ce dimanche était donc « le dimanche des disciples d’Emmaüs ». Cette page 

immortelle de la Bible accompagne tout au long de leur parcours les enfants et leurs 

familles qui préparent la 1ère communion. C’est aussi un texte parfois proposé aux 

célébrations de sépulture pour relire une existence à la lumière de cette Parole. 

Dans ce chapitre (24) de l’Evangile de LUC, ces phrases disent – sur un rythme à 4 

temps - la rencontre, la messe, la vie, la « fraction du pain » : 

1. « Deux disciples faisaient route… Ils parlaient entre eux… Ils 

s’entretenaient et s’interrogeaient… 

                « Jésus… marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le 

reconnaître… 

                « Lui, ils ne l’ont pas vu !... 

2. « Il leur interpréta, dans toute l’Ecriture, ce qui le concernait… 

                « Reste avec nous… 

3. « Ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, le leur 

donna… 

4. « Ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 

s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain ». 

En ces jours marqués par « le manque » de l’Eucharistie, nous sommes sur « la route 

d’Emmaüs », nous parlons, nous nous interrogeons… sans Le reconnaître et Le voir 

(1)… Nous avons les Ecritures…. Nous Le prions : « Reste avec nous, Seigneur ! » 

(2). Nous Le reconnaîtrons, nous aussi, le moment venu à « la fraction du pain » (3)… 

Et nous repartirons sur la route annoncer la nouvelle (4)… 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle


  

BONUS : UNE PHOTO          Merci à l’ami des oiseaux, pour les amis des 

oiseaux… 

 

 
  

A demain ! 

En gardant confiance ! 

  

Cordialement, 

  

Pierre CHATRY   

11 Rue du plantis 

85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07 

Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 
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