
 

SEMAINE DU 19 AU 26 JUIN 2022 : SOLENNITE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, par ton corps donné pour tous les hommes, Tu nous apportes la vie. Béni sois-Tu et prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, en rompant le pain, Tu restaures tous les humains. Béni sois-Tu et prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, Tu réconcilies l’humanité avec Dieu. 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 le 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’Église 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. Pour que l’eucharistie soit la source de l’unité de tous les membres du Corps dont le Christ est la tête, ce Corps qu’est l’Église, 
surtout en cette démarche de synode à laquelle notre Pape François nous exhorte pour nous recentrer sur l’essentiel. Ensemble 
prions. 

2. Pour nos jeunes qui se sont approchés de la sainte Table pour recevoir leur première communion, afin que celle-ci ne soit pas 
la dernière ; pour nos jeunes qui ont été confirmés afin qu’ils soient forts dans la prière, dans la pratique chrétienne, dans leur 
témoignage de la charité ; pour les catéchistes qui les ont accompagnés afin qu’ils gardent la joie du service. Ensemble prions. 

3. Pour les femmes et hommes engagés dans les associations d’entraide alimentaire pour rompre le pain aux précarisés, comme la 
St-Vincent de Paul, pour celles et ceux, comme les visiteurs des malades, qui s’investissent à rendre efficace la présence 
fraternelle auprès des personnes qui en ont grand besoin, notamment en leur portant la communion à domicile. Ensemble prions. 

4. Pour nous tous qui, dans le monde entier, célébrons l’Eucharistie dominicale, afin que notre fidélité et notre régularité à ce 
sacrement invitent et incitent les membres de nos familles à venir puiser dans la source de ce sacrement de l’autel, les forces dont 
ils ont besoin pour vivre dans l’espérance et reconnaître à leurs côtés la présence du Ressuscité. Ensemble prions. 

Annonces 

1. Samedi 18 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 19 : solennité du Corps et du Sang du Seigneur. À 10h, messe. À 14h, baptême d’Elise VERKEST, drève 
Dudinsart,124. 
3. Jeudi 23 : La Nativité de Saint Jean Baptiste. À 10h, funérailles d’Anne-Françoise VOKAR, chaussée d’Alsemberg à Uccle. 
Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à 18h30. 
4. Vendredi 24 : Le Sacré-Cœur de Jésus. 
5. Samedi 25 : à 11h, baptême de Margaux WINAND, rue Bodrissart 43A. À 18h, messe. 
6. Dimanche 26 : 13° Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe célébrée pour Jean LETOR. À 14h, baptême d’Achille 
BERTRAND, rue Ma Campagne, 24. 
7. La collecte de ce week-end est faite pour la chorale, droits d'auteur, copies. 
8. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Basilique nationale du Sacré-Cœur à Koekelberg. Cette Basilique est le 
lieu des grands rassemblements des chrétiens à l’occasion d’événements marquants. Il est normal que les frais ne soient pas 
supportés par la seule communauté paroissiale de Koekelberg. Merci de répondre généreusement à l’appel du recteur de la 
Basilique pour que de nombreux rassemblements de chrétiens y soient rendus possibles 
 
Les paroissiens de Sainte-Anne vous invitent à une séance cinéma le 21 juin 2022 à 19h45 au cinéma Wellington à Waterloo 
Centre. Le film proposé est Brother : Roberto, alias « Touch » est adolescent quand il commet ses crimes. Il grandit en 
prison. C’est l’héroïne qui a poussé Ryan au vol et à la violence. Leurs destins sont étroitement liés à celui du ghetto 
américain de Newark, et depuis peu à celui de Brother François, ce jeune français qui vient régulièrement les visiter. Il a 
fait le choix de tout quitter pour devenir religieux franciscain, et vivre pauvre parmi les pauvres. 
Les bénéfices de cette action collective seront versés à nos jeunes frères étudiants libanais. Pour les réservations : 
https://www.billetweb.fr/film-brother 

 


