SEMAINE DU 18 AU 25 JUIN 2017 : SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST – A
Demandes de pardon
1. Le silence est d’or. Pour nos difficultés à être à ton écoute dans le silence,
Seigneur prends pitié.
2. L’intimité est un cadeau. Pour nos manques d’intimité dans de vraies
rencontres dans un cœur à cœur avec Toi, Seigneur prends pitié.
3. Pour nos empêchements à Te reconnaître dans le pain eucharistique, vraie
nourriture pour l’âme, Seigneur prends pitié.
Deutéronome 8, 2… 16 : Moïse rappelle le temps de l’Exode quand Yahvé a
nourri le peuple avec la manne qu’il faisait descendre du ciel et l’a désaltéré
avec l’eau qu’il fit jaillir de « la roche la plus dure ». C’était pour montrer que
c’est Dieu qui donne et soutient la vie, et aussi que l’on « ne vit pas seulement
de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur ».
1 Corinthiens 10, 16-17 : Paul témoigne de la foi et de la pratique liturgique de l’Église à sa naissance déjà. La liturgie est une
action de grâce, l’assemblée bénit la coupe et rompt le pain. Les chrétiens reçoivent le Corps et le Sang du Christ pour devenir
en retour le Corps du Christ, corps ecclésial dont le Christ est la tête. St Augustin dira : « devenez ce que vous recevez ».
Jean 6, 51-58 : discours sur le pain de vie. Pour avoir la vie éternelle, la vraie,
la condition sine qua non est de manger la « chair » du Christ et de boire son
sang. Référence à l’agneau pascal et à la Cène. S’il faut manger pour vivre, il
faut choisir la vraie nourriture pour avoir la vraie vie : non pas nos sandwiches
humains ! Il n’y a que Dieu qui peut satisfaire notre faim : le Christ est la vraie
nourriture et la vraie boisson. « Ceci est mon corps, prenez et mangez… »
Prière universelle
1. Pour être fidèle à son origine, le fleuve doit se perdre dans l’océan. Pour que
l’Église soit en permanence attentive à mener vers Toi, océan d’Amour, tous les
hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Seigneur écoute notre prière.
2. Les questions sont-elles : qui parle, qui écoute ? Pour que notre écoute ne
soit pas à sens unique. Nous Te demandons de ne pas être seul à Te parler dans
nos prières, que Tu ne sois pas seul à écouter dans nos prières. Donne-nous la
grâce d’un vrai dialogue fructueux avec Toi. Seigneur écoute notre prière.
3. Ce n’est pas l’épine qui protège la rose, c’est son parfum. Pour que nos
rencontres avec Toi soient toujours sources de joies intenses pareillement à un
parfum qui attire. Seigneur écoute notre prière.
4. Pour que dans notre monde, sur lequel Tu veilles par Ta présence
eucharistique, les chrétiens trouvent la vraie Paix que Tu donnes aussi dans les
épreuves, la violence et les persécutions. Seigneur écoute notre prière.
Annonces.
1. Samedi 17 juin : à 18h, messe.
2. Dimanche 18 : fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 11° dimanche
du temps ordinaire. À 10h, messe de clôture de l’Année « Éveil de la foi ».
3. Samedi 24 : à 18h, messe.
4. Dimanche 25 : 12° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Valentin MANGA. À
15h, baptême de Samuel NIETO IGNACIO de Hoeilaart. À 16h, baptême de Lexie CHRISTIAENS,
rue de l’Etang 35.
5. Les collectes de ce week-end seront destinées à notre participation aux frais du Doyenné. Les
collectes du week-end prochain seront destinées à la fabrique d'église et à la décoration florale.

