CHANT D’ENTRÉE
LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE
ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L'HOMME
MANGEZ ET BUVEZ LA PÂQUE DE DIEU
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !
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4. L’ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri.
CHANT DE COMMUNION

1.Au moment de passer vers son Père
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

P

ar le don du baptême l’Église donne accès à l’eucharistie,
sacrement central de la vie chrétienne. Le baptême en est la
porte car il est sacrement de l’incorporation au corps du Christ :
par le sacrement du baptême, le catéchumène est plongé dans
les eaux de la purification et de la renaissance, dans la mort et
la résurrection Christ. Après quoi il est greffé sur le Christ,
devenant comme un membre de son corps. Ces expressions
tirées de l’Évangile rendent bien compte du lien qu’il y a entre
les deux sacrements. et la communion, autre nom de
l’eucharistie, inscrit dans le corps du baptisé cette alliance du
baptême.

« Ceci est mon corps » : cette parole est le centre de la vie de
Jésus. N’est-elle pas aussi le centre de la vie de tous ceux qui
participent à l’eucharistie : le prêtre, qui s’est engagé au
célibat, les personnes consacrées, les fidèles, qu’ils soient
mariés, célibataires ou veufs ? Mais c’est aussi une question
posée à chacun d’entre nous : « Vis-tu le mystère de cette
alliance ? À qui ton corps est-il livré ? Dans la réponse à cette
question réside la vérité d’une vie » écrivait naguère
l’archevêque de Lyon dans un livre d’entretiens avec le Pasteur
Bernheim.

2.Dieu se livre lui-même en partage
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
3.C'est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

CALENDRIER
Mercredi 22 juin
Vendredi 24 juin

CHANT D’ENVOI
1 - Toutes les œuvres du Sgr BÉNISSEZ LE SEIGNEUR.
Vous les anges du Seigneur BÉNISSEZ LE SEIGNEUR.
À lui, louange pour toujours BÉNISSEZ LE SEIGNEUR

LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST

« Ceci est mon corps » : en entendant cette parole, nous
savons que nous n’avons plus qu’à nous prosterner et adorer le
corps de Jésus présent sur l’autel sous l’apparence du pain,
avant de le consommer, avec les marques de respect qu’il
convient, dans le beau geste de la communion : « avance tes
mains comme un trône pour que le prêtre y dépose ton Roi »
enseignait l’évêque Cyrille de Jérusalem, au 4ème siècle, aux
nouveau-baptisés.

R/ VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR,
LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE,
DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE
POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ÉTERNELLE.

4. Que nos langues sans cesse proclament
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd'hui, Il allume une flamme
afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME / 19 JUIN

Samedi 25 juin

Ss JOHN FISCHER ET THOMAS MORE
SACRÉ-COEUR
NATIVITÉ DE St JEAN-BAPTISTE
Bénédiction des blés
LE CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
Chapelet à 17h 30

C’est à chaque instant de sa vie que le Christ livre son corps,
comme en témoignent dans l’Évangile les paroles et les gestes
de Jésus. C’est chaque instant de notre vie qui peut être – qui
doit être – eucharistique, c'est-à-dire placée sous le signe de
l’offrande, du don de soi, de l’alliance, de la fidélité, bref qui
doit être vécu comme vivait le Christ. Il ne s’agit pas ici de
comparaison, encore moins de symbole, tout simplement parce
que Jésus ressuscité vient lui-même vivre en nous, aimer en
nous, servir en nous… Jésus nous donne ce qu’il nous demande,
il nous le donne dans la force de l’Esprit Saint : « Vous êtes le
Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ, alors, qu’avez-vous
fait de lui ? » chante un ancien cantique…
LB

PREMIÈRE LECTURE de la Genèse

(Gn 14, 18-20)

Écoutez En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit
apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu trèshaut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le
Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le
Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. »
Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.
PSAUME 109

R/ TU ES PRÊTRE À JAMAIS,
SELON L’ORDRE DE MELKISEDEK

2ème LECTURE de Paul aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26)
Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et
je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur
Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et
dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela
en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec
la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle
Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez,
faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois
que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il
vienne.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST selon s. Luc

Lc 9, 11b-17)

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de
Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour
commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de
lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans
les villages et les campagnes des environs afin d’y loger
et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un
endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vousmêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas
plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être
d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce
peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à
ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de
cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et
firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et
les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça
la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses

disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les
morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.
AU COURS DE L’HOMÉLIE QU’IL A DONNÉE À LA MESSE
D’ORDINATION DE Mgr JEAN-MARC MICAS, NOUVEL
EVÊQUE DE TARBES ET LOURDES, Mgr DE KERIMEL
MÉDITE SUR LA MISSION DE L’ÉVÊQUE :
L’évêque est maître de la foi et héraut de la Parole, pour
reprendre le titre d’un chapitre de l’exhortation post-synodale
du pape saint Jean-Paul II, « sur l’évêque, serviteur de l’Evangile de Jésus-Christ pour l’espérance du monde » ; dans ce
chapitre, saint Jean-Paul II cite saint Augustin s’adressant aux
fidèles : « à voir la place que nous occupons, nous sommes vos
maîtres ; mais par rapport à l’unique Maître, nous sommes
avec vous condisciples dans la même école ». Une des missions
de l’évêque est de conforter ses frères et sœurs dans la foi, de
les confirmer dans la foi de leur baptême. Sa première mission
est d’annoncer l’Evangile, de transmettre inlassablement la
Parole de Dieu reçue des Apôtres.
Dans la première lecture, saint Luc nous a montré saint
Etienne qui, face à ses accusateurs, fixe le ciel du regard. Il ne
regarde pas le mal, il ne se laisse pas impressionner par les
menaces, Il contemple les cieux ouverts et Jésus ressuscité et
monté auprès du Père ; cette expérience lui donne une force
surnaturelle pour supporter la souffrance de son martyre et
pardonner à ses ennemis. Aujourd’hui, au milieu des crises que
traverse notre monde, Il y aurait de quoi se laisser gagner par la
peur et le repli sur soi. Nos sociétés sont inquiètes face aux
enjeux climatiques, à l’instabilité du monde, à la crise sanitaire ;
à cela s’ajoute dans l’Eglise le rapport de la CIASE et la
croissance des actes antichrétiens.
Des chrétiens sont tentés de chercher des sécurités qui peuvent s’avérer des enfermements et des impasses. Seul le Christ,
dans l’Eglise, est notre Rocher, notre Salut, notre Force, notre
Paix, notre Avenir. Désormais la Pâque du Christ et son Ascension nous ont ouvert les cieux et nous sommes déjà, par la foi,
avec Lui dans la gloire. Nous, évêques, avons mission de rappeler la victoire du Christ et d’inviter les fidèles à un regard de foi
sur les évènements du monde. Il ne s’agit pas de fuir le monde,
mais d’y vivre dans la lumière de la foi et dans l’espérance.
À propos d’espérance, la deuxième lecture, tirée de
l’Apocalypse, évoque la venue glorieuse du Seigneur, Lui qui est
le commencement et la fin de toute ce qui existe ; l’Eglise ne

cesse de veiller et de prier dans l’attente de sa venue ; elle dit
avec l’Esprit Saint : « Viens, Seigneur Jésus ! ». A chaque
Eucharistie, nous redisons : « Viens, Seigneur Jésus ! ». Ce
monde dans lequel nous vivons a une fin, mais nous savons
aussi qu’il débouche sur le royaume du Christ, sur la Jérusalem
céleste, dans laquelle entreront ceux qui ont lavé leurs
vêtements dans le sang de l’Agneau.
L’évêque est particulièrement promoteur de cette
espérance : « Il revient à l’évêque la mission d’être prophète,
témoin et serviteur de l’espérance. Son devoir est de susciter la
confiance et de proclamer devant quiconque les raisons de
l’espérance chrétienne », écrivait saint Jean-Paul II (P. G., 3).
Sans l’espérance, la foi vacille et la charité n’a plus de ressort.
Sans la confiance, la société humaine s’autodétruit. Notre
espérance chrétienne rejoint la recherche si souvent exprimée
par nos contemporains d’un monde meilleur, mais elle l’ouvre
à sa dimension transcendante.
Enfin l’Evangile nous dévoile la prière de Jésus pour l’unité
de ses disciples, rassemblés en un seul Corps, l’Eglise, qui tire
son unité de l’unité du Père et du Fils et du Saint Esprit, comme
le disait saint Cyprien de Carthage. L’évêque, dans son diocèse
et dans le collège des évêques en communion avec le successeur de Pierre, prie et travaille pour l’unité de l’Eglise. Je cite le
Concile Vatican II : « Le Pontife romain, comme successeur de
Pierre, est le principe perpétuel et visible et le fondement de
l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des
fidèles. Les évêques sont, chacun pour sa part, le principe et le
fondement de l’unité dans leurs Eglises particulières : celles-ci
sont formées à l’image de l’Eglise universelle, c’est en elles et à
partir d’elle qu’existe l’Eglise catholique une et unique ».
Ce souci de l’unité, nous le portons aussi en entretenant des
relations fraternelles avec les autres confessions chrétiennes,
dans la prière, le dialogue et l’approfondissement théologique.
Il y a une seule espérance, nous dit saint Paul dans l’épitre aux
Ephésiens, un seul Corps et un seul Esprit, un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. C’est
notre unité, notre communion fraternelle dans l’Esprit Saint,
qui témoigne aux yeux du monde de l’Unique Sauveur, notre
Seigneur Jésus-Christ. En effet, la charité fraternelle est le signe
de reconnaissance des disciples de Jésus.
À la lumière de la Parole de Dieu, nous voyons donc que
l’évêque a mission de veiller sur la croissance des vertus
théologales, la foi, l’espérance, la charité, chez tous les
baptisés.
+ Guy de Kerimel - Lourdes le 29 mai 2022

