SEMAINE DU 29 MAI AU 5 JUIN 2016 : FÊTE DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU
SANG DU CHRIST ET 9° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Agneau immolé, Agneau vainqueur, ta mort sur la croix nous a donné la vie éternelle.
Béni sois-Tu, Seigneur, et prends pitié de nous.
2. Ô Christ Jésus, Pain de vie éternelle, Toi seul rassasies nos multiples faims et soifs de bonheur. Béni
sois-Tu, ô Christ, et prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, bon Berger, Tu donnes ta vie pour tes brebis et Tu rassembles tous les égarés. Béni
sois-Tu, Seigneur, et prends pitié de nous.
Genèse 14, 18-20 : d’ordinaire on offrait des sacrifices sanglants ; Melchisédech, lui (le premier dans la
Bible), offre du pain et du vin, c’est pourquoi il préfigure le Christ ; ce prêtre qui vient de nulle part (sans
être de la descendance de Lévi, la seule famille sacerdotale), préfigure le prêtre éternel qu’est le Christ ; il
est plus grand qu’Abraham puisque celui-ci se sent en devoir de lui donner la dîme. Reconnaissons dans
cet épisode la pédagogie divine qui a continuellement provoqué son peuple à purifier ses pratiques
sacrificielles pour le préparer à l’Alliance nouvelle et éternelle en Jésus.
1 Corinthiens 11, 23-26 : la « tradition » pour Paul, c’est transmettre ce qu’il a lui-même reçu, le « faites ceci en mémoire de moi »
qui répète les gestes et les paroles de Jésus à la Cène, proclamant ainsi sa mort « jusqu’à ce qu’il (re)vienne ». La foi de l’Eglise en la
« présence réelle » du Ressuscité dans le mystère de l’Eucharistie remonte donc à l’origine de la communauté chrétienne.
Luc 9, 11-17 : il faut lire le texte de la multiplication des pains en parallèle avec le récit de l’Exode qui parle de la manne au désert,
avec le récit de l’institution de l’Eucharistie à la Cène, avec le récit des disciples d’Emmaüs… avec les paroles de la messe (à la
consécration). C’est le même Dieu qui donne et se donne pour que l’homme ait la vie et l’ait en abondance. Dieu est le seul à pouvoir
rassasier notre faim de bonheur et d’éternité.
Prière universelle
1. Tu as confié, Seigneur, à ton Église, la mission de nourrir tous les affamés du monde, les
affamés de pain, mais aussi les affamés de bonheur, d’amour et de paix. Nous Te prions pour
tous les bénévoles dans les associations chrétiennes et non chrétiennes qui ont le souci des
pauvres, des exclus, des écorchés de la vie. Notre prière va aussi aux prisonniers qu’un actuel
conflit social met en danger dans notre pays. Seigneur, entends notre prière.
2. Tu as nourri les foules au désert, Seigneur, à partir de la générosité d’un enfant qui s’est
dessaisi de ses provisions et Tu dis à nous tes disciples d’aujourd’hui : donnez-leur vousmêmes à manger. Nous Te prions pour tous ceux qui travaillent à une juste répartition des
richesses de la terre, à la justice sociale et à la solidarité. Seigneur, entends notre prière.
3. Tu sais, Seigneur, les attentes et les espoirs de tous ceux qui ne peuvent plus gagner leur
pain à cause de la maladie, du chômage, de l’exclusion sociale ou de la guerre. Nous Te
prions de leur envoyer ton Esprit et de nous bousculer nous-mêmes pour leur apporter le
partage et le réconfort dans leur épreuve. Seigneur, entends notre prière.
4. Tu nous reçois et Tu nous combles ce dimanche à la table de ta Parole et de ton
Eucharistie. Nous Te prions pour ceux qui souffrent de ne pas pouvoir y participer, les
malades cloués au lit, les communautés chrétiennes qui n’ont pas de prêtres, mais aussi celles
qui sont persécutées. Que tous nous nous réjouissions de ta présence qui nous est assurée,
même en dehors des liturgies. Seigneur, entends notre prière.
Annonces
1. Samedi 28 mai : à 18h, messe.
2. Dimanche 29 mai : fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 9ème dimanche du temps ordinaire. À 10h,
messe pour Jean EVRARD ainsi que pour les époux Raoul EVRARD-Yvonne DENOULET et les membres de la famille.
3. Lundi 30 mai : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juin 2016 : cette introduction se fait à
l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction.
4. Mardi 31 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 4 juin : à 18h, messe.
6. Dimanche 5 : 10ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
7. La collecte de ce week-end est destinée aux dépenses que doit faire la Fabrique. La collecte du week-end prochain sera destinée
aux frais pour la chorale (documentation, partitions, droits d'auteur).
8. Ne tardez pas à vous inscrire pour l’excursion paroissiale du 11 juin prochain à Louvain au cours de laquelle nous visiterons deux
perles de l’architecture gothique, sous la conduite d’un guide professionnel.
9. Vous trouverez sur une des tables au fond de l’église, les publications éditées récemment pour combattre les préjugés sur l’accueil
des réfugiés et auxquelles la presse et la télévision ont fait écho. N’hésitez pas à emporter un exemplaire.
Pendant le mois de mai, le mois de Marie : la prière du chapelet se fait à 19h à l’église, tous les jours, sauf le week-end.

