SEMAINE DU 14 AU 21 JUIN 2020 – SOLENNITE DU CORPS ET DU SANG DU
SEIGNEUR ET 11° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon :
1. Seigneur, que ton Corps et ton Sang, "l'Amour en démonstration", vienne combler nos
manques et efface notre égoïsme. Seigneur prends pitié.
2. Ô Christ, "Source de la Vie Éternelle", arrose nos cœurs arides. Ô Christ prends pitié.
3. Seigneur, "Corps présent dans l'Eucharistie", nourris notre foi. 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 : « le 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 toutes les communautés religieuses : que la fête du Saint-Sacrement soit pour chacun un
moment de communion avec le Christ dans le mystère de l'Eucharistie et que leur présence auprès
des pauvres soit un signe de la présence de Dieu. Seigneur, viens combler nos faims.
2. Pour les décideurs politiques et sanitaires qui se donnent du mal pour relever le monde entier
de la crise sanitaire actuelle, que la fête du Saint-Sacrement soit pour chacun, chrétiens ou pas, la
nourriture et la source d'eau qui fortifient. Seigneur, viens combler nos faims.
3. Pour l'égalité des Hommes et l'égalité des chances : Seigneur par ton Saint Sacrement, libère
le monde des atrocités et des barbaries raciales et apaise les cœurs affligés. Seigneur, viens
combler nos faims.
4. Pour notre que communauté, nourrie par ton Corps et ton Sang, témoigne sans cesse de ta
Bonne Nouvelle et qu'elle puisse grandir dans la foi. Seigneur, viens combler nos faims.
Annonces
1. Samedi 13 : à 18h, messe.
2. Dimanche 14 : fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 11° 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, célébrée pour Jean LETOR.
3. Jeudi 18 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
4. Samedi 20 : à 18h, messe.
5. Dimanche 21 : 12ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe mais ce ne sera pas une messe des familles.

