
Vous êtes le Corps du Christ, dit-on des chrétiens 

Un corps, c’est fait pour communiquer 

C’est ce par quoi on se présente aux autres 

Alors dire qu’on est corps du Christ 

C’est donner à voir quelque chose de Jésus-Christ 

C’est le rendre visible aujourd’hui 

 

Etre corps du Christ 

C’est se configurer à Jésus 

Pour être ses membres et ses sens 

Devenir ses mains qui relèvent 

Ses pieds qui vont à la rencontre des hommes 

 

 Corps du Christ 
Ses oreilles qui entendent ceux que l’on fait taire 

Ses yeux qui voient au-delà des apparences 

C’est parler et agir dans son Esprit 

C’est devenir sa Parole qui libère 

Une parole qui fait du bien 

Pour aujourd’hui 

 

Etre corps du Christ 

C’est donner à voir en son Eglise 

Jésus, le Seigneur, dans sa vie parmi les siens 

Le Jésus des commencements dans l’humilité de la crèche 

Le Jésus de l’adolescence dans la découverte de sa vocation de Fils de Dieu 

Le Jésus de la maturité, libre de tout dans l’obéissance à son Père 

Le Jésus serviteur à genoux aux pieds de ses disciples 

Le Jésus défiguré de la croix qui pardonne à ses bourreaux 

 

Le Jésus de la Résurrection glorieux près de son Père 

Le Jésus continué dans l’eucharistie partagée, mémorial de son amour 

Pour aujourd’hui 

 

Etre corps du Christ 



C’est se réjouie et faire la fête quand naissent en son sein de nouveaux enfants de Dieu 

C’est donner à chacun une place pour le service de tous 

C’est se plonger avec passion dans la vie des hommes 

C’est être solidaire de ceux qui, dans le temps et l’espace, marquent la terre de l’évangile 

C’est aussi souffrir de la division des chrétiens  

C’est être mutilé des membres qui l’ont quittée quelques soient les raisons 

C’est reconnaître que l’Eglise est sainte et que nous sommes pécheurs  

Pour aujourd’hui 

 

Etre corps du Christ 

C’est grandir chaque jour dans la foi, l’espérance et l’amour 

C’est être résolument tourné vers l’à-venir 

Habité de l’Esprit de Dieu 

Nourri de l’eucharistie 

Pour vivre l’aujourd’hui de Dieu en notre monde 
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