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Donnez-leur vous-même à manger 

C’est ce que répond Jésus aux 12 apôtres qui lui demandent de renvoyer la foule. Prenant le peu qu’ils ont (5 
pains et 2 poissons), il nourrit une foule de 5000 hommes. Et encore là Jésus demande aux 12 apôtres de faire 
asseoir la foule par groupes de 50 (sans élection basée sur la langue, le sexe, l’appartenance sociale, etc…), et 
de distribuer les pains et les poissons qui vont se multiplier. Cette multiplication des pains est l’image et le 
symbole de l’Eucharistie que Jésus a instituée le soir du jeudi saint. Il a pris le pain et le vin (solide et liquide) 
symboles essentiels de la survivance mortelle, pour les changer en son Corps et son Sang (présence réelle). 
Jésus se fait réellement proche de nous. Il se donne à nous pour nous transformer et habiter en nos cœurs. 
Jésus est venu nous offrir la proximité de sa propre vie. Par l’Eucharistie, le Christ est près de nous, et vient en 
nous non pas seulement en symbole ou en image, mais "en réalité". Le Christ nous fait part de l’Eucharistie. 
Quel don extraordinaire par lequel nous devenons de plus en plus membres du Corps du Christ, par lequel 
nous sommes associés à sa propre vie. Par l’Eucharistie, nous faisons grandir en nous toutes les grâces de 
notre baptême. Notre corps de fils de Dieu va passer de l’enfance à sa maturité dans la foi.  

Réalisons-nous, sommes-nous conscients que le Très Haut se fait en même temps le tout proche, se laissant 
recevoir dans nos mains et par notre corps. C’est là plus qu’une proximité offerte- C’est la proximité de Dieu qui 
nous sauve, qui nous fait proches les uns des autres car nous devenons ensemble le Corps du Christ. 
Comment recevons-nous le Corps du Christ ? Avec foi, avec révérence, avec amour, ou bien machinalement 
avec habitude, sans trop de foi ? Pouvons-nous croire que nous avons une vraie foi dans le Christ, si pour des 
prétextes trop faciles nous manquons au rendez-vous de son Eucharistie.  Des gens disent souvent : "Je suis 
croyant mais non pratiquant". Il est vrai qu’en pratiquant la charité dans nos vies quotidiennes, nous sommes 
déjà proches du cœur du Christ. Mais pouvons-nous vivre longtemps une vraie charité si nous négligeons de 
nous nourrir du Christ, dans son Corps qui est l’Eucharistie ? Et est-ce que l’Eucharistie nous transforme ? Est-
ce que dans ma vie quotidienne, les gens autour de moi voient que je suis habité de l’amour et de la tendresse 
de Dieu ? Est-ce que nos mains s’ouvrent pour pratiquer et nourrir ceux et celles qui dans le monde sont 
affamés de pain, de paix, d’amour et de bonheur ? Jésus a voulu avoir besoin des 12 apôtres pour distribuer les 
pains et les poissons qu’il a multipliés pour nourrir la foule.  Il a voulu avoir besoin des prêtres pour continuer à 
le rendre présent et à offrir son pain de vie et Sa Parole au monde .  

Depuis 35 ans, en commençant ici à Saint-Lazare et ensuite à Saint-Lazare et aux Cèdres, Gérald a célébré 
l’Eucharistie des milliers de fois. Il a nourri le peuple de Dieu avec la Parole par sa prédication, ses consignes, 
ses conseils, ses catéchèses ; il a nourri le peuple de Dieu par les sacrements, spécialement du baptême et de 
l’Eucharistie et du pardon, avec beaucoup d’amour et de discernement, de générosité de temps et de cœur.  Il 
s’est fait lui-même nourriture. Il a fait de sa vie comme un bon pain rompu. Il s’est fait trait d’amour et lien de 
communion et d’entente entre les 2 communautés qui forment la paroisse de Saint-Joseph-de-Soulanges. Il a 
sillonné sans cesse les routes, reliant ces 2 communautés pour prodiguer la vie de Dieu et son amour. S’il fallait 
compter le nombre de Km qui ont été franchis, je crois qu’il a fait le tour de la terre plusieurs fois… Et ce, il l’a 
fait avec beaucoup de dévouement et de don de soi mais en comptant sur des collaborateurs et collaboratrices 
précieux, Il a su faire équipe et s’entourer de laïcs engagés et dévoués : agents-es et intervenants-es de 
pastorale, dont Margot, Nathalie…,membres du conseil de Fabrique, marguilliers, secrétaires et gérants de 
fabrique, membres de l’ÉPAM, catéchètes, gens engagés dans la liturgie, (chorale et animateurs, servants, 
lecteurs et lectrices, etc…) ainsi que les mouvements et organismes (Âge d’Or, aide-missionnaire) etc…Avec 
vous tous et toutes, je rends grâce au Seigneur pour ce pasteur selon le cœur de Dieu que Gérald fut pendant 
toutes ces années et qu’il continuera d’être. Que le Seigneur lui donne santé, paix et bonheur dans les années 
à venir et qu’il suscite chez les jeunes en particulier, le désir et la générosité de servir le peuple de Dieu comme 
prêtre. Amen. 


