Du pain rompu et partagé…
…ou le signe pour l’Eglise de la présence réelle du Christ ! La présence de
Dieu, l’invitation à un partage fraternel et universel, dans un simple bout de
pain. Nous savons ce qu’il nous reste à faire nous qui sommes les amis du
Seigneur… Aujourd’hui encore, nous voyons des continents (surtout l’Afrique
et le Soudan) affamés… Oui, ils n’ont plus de pain ! et nous, à leur égard nous
n’avons plus d’amour… Bon dimanche ! PB

Celui qui mange ma chair et boit mon sang... À l'époque de
Jésus, personne ne pouvait comprendre des paroles aussi
radicales, pas même les disciples. Les prêtres pouvaient
consommer une partie de la chair des animaux sacrifiés, mais le
sang, considéré comme le principe de la vie, ne devait jamais
être absorbé. Alors manger un être humain, chair et sang, quel
scandale !

Malgré la Cène…
… célébrée la veille de sa Passion, où Jésus institue la première
Eucharistie, il faudra aux disciples voir le Christ ressuscité et
recevoir l'Esprit Saint pour commencer à comprendre.
Comprendre que Dieu ne fait pas semblant de se donner en
s'incarnant, qu'il ne fait pas semblant de mourir en Jésus sur la
croix (contrairement à ce que penseront les Docètes pour qui le
Christ n'était mort qu'en apparence).

Symbolisme et quiproquo… Bien sûr, l'évangile de Jean joue
sur le symbolisme et le quiproquo, comme il l'a déjà fait pour
le symbole de l'eau vive avec la Samaritaine ou celui du vent /
Esprit avec Nicodème. Mais ici il va beaucoup plus loin puisque
Jésus va effectivement donner son corps pour la rédemption
des hommes.

Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu présente à Ezéchiel le
livre de sa Parole et le lui fait manger (Éz 3, 1-11). Quelques
siècles plus tard, cette Parole prend chair en Jésus et
rencontre la même défiance de la part de ses proches.
Puissions-nous être pleinement conscients de l'amour absolu de
Dieu qui s'offre à nous lorsque nous célébrons l'Eucharistie...

Textes bibliques de ce jour…
Dt 8,2-3.14b-16a ; Ps 147 ;
1 Co 10, 16-17 ; Jn 6, 51-58

Cette fête était autrefois…
… accompagnée en France de processions
publiques où l'hostie sainte était portée
en grande pompe à travers les rues au
cours d'une déambulation appelée
procession, entrecoupée de stations et
de prières à des autels provisoires ornés,
appelés reposoirs, disposés le long du
parcours. Depuis 1936, ces processions se
sont
raréfiées
;
Elles
sont
particulièrement solennisées à Paris et
dans quelques autres grandes villes, ainsi
que dans de nombreux villages ruraux,
notamment au Pays basque où les
habitants du village y participent. Les
hommes
constituent
une
"garde
nationale" où se mélangent sapeurs,
tambour-major et autres soldats en
armes. Les costumes, entièrement
fabriqués par les couturières du village,
sont éclatants de couleurs. La troupe
défile ainsi en musique (alternativement
chants des hommes, chants des femmes
puis la batterie fanfare) jusqu'à l'église
dans un ordre imposé. (« pompé dans
Wikipédia » …)

Les dictons de la Fête-Dieu… Cette fête a donné lieu à de nombreux dictons, comme « à la Saint-Sauveur,

Le 8 septembre 1264…
Le pape, à la demande de sainte Julienne de Cornillon, institua la fête du « Corpus Domini » par la bulle
"Transiturus de hoc mundo". Il la fixa au jeudi après l’octave de la Pentecôte et confia la rédaction des
textes liturgiques à saint Thomas d'Aquin. La Fête-Dieu ne fut reçue dans toutes les églises latines qu'au
temps de Clément V, à l'époque du Concile de Vienne (1311 - 1312). L'institution de cette célébration est
contemporaine de l'extirpation de l'hérésie cathare et vaudoise au bûcher de Montségur. Ces processions
dans le midi de la France et dans la vallée du Rhône ont été l'occasion d'incidents violents du début
du XIVe siècle jusqu'au XVIe siècle inclus.
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les lins sont en fleur » (en Anjou), « à la Saint-Sacrement, l'épi est au froment » ou encore « tel sacre, tel
battre » . La fête a aussi reçu le nom de « la Pavillée », en raison du pavillon, ou parasol liturgique, qui abrite
le prêtre portant l'hostie durant la procession. D'où le dicton qui lui est associé : « Pavillée mouillée, fenaison
manquée ». La tradition des tapis de fleurs sur le parcours de la procession se perpétue
en Bretagne à Ouessant et en Alsace , tandis qu'à Chennevières-sur-Marne la tradition est celle d'un long tapis
de sciure vivement colorée devant le reposoir.

Les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est ?
Selon le pape Jean Paul II, la Déclaration universelle des droits de l'homme (ONU, 1948) constitue « une véritable
pierre milliaire (ou panneau indicateur) sur le chemin du progrès moral de l’humanité ». D'où viennent les droits de
l'homme ? Ils n'ont pas été inventés par des juristes, ils ne sont pas non plus le résultat d'un accord arbitraire entre
chefs d'État de bonne volonté. Cela va plus loin. Les droits de l'homme sont intimement liés à la nature même de
l'homme, ce sont des droits fondamentaux. Aujourd'hui, ils sont reconnus comme une base commune
fondamentale, au-delà de toutes frontières, et pour une vie en liberté, dignité et égalité de droits. Ils prennent
leur source dans la dignité de l'homme créé à l’image de Dieu.

Universels, inviolables, inaliénables…
C'est la raison pour laquelle ce sont les droits universels,
valables à toute époque et en tout lieu. Inviolables car
inhérents à la dignité de la personne. Inaliénables, c'està-dire : personne ne saurait priver autrui de ses droits
(personne n'a le pouvoir de les accorder ni de les
retirer). Les droits de l'homme doivent donc être
reconnus dans leur totalité et être protégés de toute
manipulation idéologique. Tout homme, notamment tout
chrétien, est tenu d'élever sa voix pour dénoncer toute
violation des droits de l'homme ou tout pays qui ne
reconnaîtrait pas (encore) certains de ces droits.
« La conscience sans Dieu, c’est
quelque chose d’épouvantable. »
(Dostoïevski)

« La vie est une chose grave, il faut
gravir. » (Pierre Reverdy)

Et la Kermesse ?
…elle arrive, elle arrive… C’est dimanche
prochain ! D’ores et déjà vous pouvez vous
inscrire…
jusque
jeudi appelez au
téléphone. Sauf, mardi entre 9h et midi, et
entre 15h et 17h où vous pouvez aussi
passer vous inscrire au presbytère, le curé,
à son retour vous confirmera par appel
téléphonique, vos inscriptions. Vendredi
(entre 10h et 12h), il y aura une
permanence. Je vous l’ai déjà dit, vous ne
pouvez pas faire l’impasse sur le cochon de
lait braisé de la Paroisse (à 20€) ! mieux
vaut s’inscrire pour réserver sa place… au
05.59.03.76.00 !
le
transfert
est
automatique sur le 06.75.86.10.08 !!

Jésus, toi qui es dans mon cœur
Je crois en ton amour pour moi,
et je t'aime. Amen.
Mère Térésa

Sois mon Maître, Seigneur
Seigneur, viens m'instruire,
J’ai besoin que chaque jour Tu m'instruises.
Donne-moi cette pureté de conscience,
Qui seule peut recevoir
Et interpréter tes inspirations.
Mes oreilles sont sourdes
Et ne peuvent entendre ta voix.
Mes yeux clos ne peuvent discerner
les signes de ta présence ;
Toi seul peux déboucher mes oreilles,
Dessiller mes yeux, purifier et renouveler mon cœur.
Apprends-moi à m'asseoir à tes pieds,
Comme Marie, et à écouter ta Parole. Amen.
Cardinal Newman
« Nous voulons une Europe qui parle d’une
seule et même voix.
Mais dans toutes ses langues,
de toutes ses âmes. »
(Fernando Pessoa)

Le semainier...
Le semainier…
Dimanche 18, 18h Récital Piano. Olivier Chauzu. Prix Dechico.
Lundi 19, 8h Aguilera ; 20h Itsasoa
Jeudi 22, 16h Marine et Adrien.
Samedi 24, 14h30 Mariage Marine et Adrien
Dimanche 25, Fête paroissiale : Kermesse.
Lundi 26, 11h Sacha Basulto ; 18h Mia Gouyer

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 18 juin : Roby BERASATEGUI – Pampi CASTANCHOA – Dominique BOROTRA – Henri DURCUDOY –
Bernard SOUROUILLE – Jacky DUFOURCQ – Alice JAUREGUIBERRY – Papito et Dominique CARENNE – Solange
MOUESCA – Abbé Pierre LAFFARGUE – Pierre FORT – Charles DARRIEUX-JUSON - Bernard FEVRES et Paulette
LAMBRET – Jean-Louis SOLLIEZ –
Dimanche 25 juin : Christelle ANDUIX, Emma et Clara – Eric GRANDURY - Roger LASSUS – Philippe LEDUC Robert HIRIGOYEN – Guillaume ELISSALDE - Pierre FORT – André DUBOSC - Famille Bernard TEULE – Jacques
CHEVRIER – Familles ROUGIER-TERRET – Géraud VITRAC - Charles DARRIEUX-JUSON – Denise et Laurent
ELISSALDE – Jean-Louis SOLLIEZ – Jean SEDEILLAN – Sylvie POUYANNE (m.n)

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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