
SEMAINE DU 23 AU 30 JUIN 2019 – FÊTE DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST ET 12° 
SEMAINE ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Tu T’es fait pour nous le grand prêtre parfait, le pasteur qui donne sa vie à ses brebis, béni 
sois-Tu et prends pitié de nous.  

2. Ô Christ, venu en notre monde pour rassembler les hommes et les nourrir de ton amour, béni sois-Tu et prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Toi qui as scellé en ton sang la Nouvelle Alliance, Tu nous ouvres le ciel, béni sois-Tu 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. L’Église vit de l’Eucharistie, et c’est à elle qu’est confiée, pour tous les hommes, la célébration 
du mystère pascal, grâce aux pasteurs des diverses communautés ecclésiales. Pour que ceux qui 
sont appelés à devenir prêtres répondent tous généreusement à cette vocation. Seigneur, nous T’en 
prions. 

2. Le monde a faim de justice et de paix, de la joie parfaite et de la vraie vie. Et les plus pauvres 
espèrent un meilleur partage des richesses de la terre. Pour que les dirigeants de toutes les nations 
s’en souviennent, s’en préoccupent et s’y engagent. Seigneur, nous T’en prions. 

3. De nombreux jeunes disent leur faim spirituelle ; ils souhaitent que nos liturgies soient 
davantage à leur portée et répondent à leur soif. Pour que nous sachions les écouter et leur donner 
la première place à ta table. Nous pensons spécialement à ceux qui viennent de faire leur première 
communion ou viennent de recevoir la confirmation. Seigneur, nous T’en prions. 

4. L’Eucharistie n’est pas une prime, une récompense à mériter, mais un don, une grâce offerte à 
tous les pécheurs que nous sommes. Pour nos frères et sœurs qui souffrent d’être éloignés des 
sacrements. Seigneur, nous T’en prions. 

Annonces  

1. Samedi 22 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 23 : fête (du Saint Sacrement) du Corps et du Sang du Christ et 12° dimanche du temps ordinaire. Célébrée 
pour la première fois dans le diocèse de Liège en 1247, étendue à l’Église universelle en 1264 par le pape Urbain IV, mais c’est 
surtout au siècle suivant qu’elle fut mise en œuvre par deux autres papes français : Clément V († 1314) et Jean XXII († 1334). À 
10h, messe. À 15h, baptême de Louise et Raphaël LOTS, rue de l’Eglise 10. 
3. Lundi 24 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juillet 2019 : 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 25 : agrafage et distribution du bulletin paroissial. À 11h, funérailles de José HOTTON, chemin des Noces 64. 
5. Jeudi 27 : à 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Genèse 46-50. 
6. Samedi 29 : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN, ainsi que pour 
Suzanne JACOB, Robert PARENTANI, Michel PARENTANI et André JACOB. 
7. Dimanche 30 : 13° semaine du temps ordinaire. À 10h, messe. 
8. La collecte de ce week-end est destinée aux charges auxquelles la fabrique d'église doit faire face. 
9. La collecte du week-end prochain est destinée aux projets du Père Xavier BIERNAUX à Bukavu. 


