
  

 

PR N°25        dimanche 23 juin 2019 

« CORPS ET DU SANG DU CHRIST »  

« En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient 

besoin » Luc (9,11-17).Autres lectures: Genèse(14,18-20);ps.109;Paul I Corinthiens(11(23-

26). 

 Voici donc une fête du Christ qui caractérise notre manière d’être 

chrétien: assister à la messe et recevoir le corps et le sang du Christ. Mais 

aujourd’hui, avons-nous bien conscience de ce que cela signifie? 

 Essayons  pour cela de 

bien comprendre la première 

lecture que nous propose la 

messe de ce jour. 

Melkisedek, un « Roi et prêtre 

du Dieu très-haut », a assisté à 

cet évènement: Abraham a 

libéré son neveu Loth et sa 

famille, prisonniers de rois belliqueux, voisins de son Royaume. Il le reçoit 

donc avec reconnaissance (Sans doute est-il heureux d’être débarrassé des rois 

belliqueux!) (Cela; la bible ne nous le dit pas). Il reçoit donc Abraham et lui fait 

apporter du pain et du vin. (Autrement dit, il veut honorer son hôte comme on 

sait si bien le faire en Orient!) Mais Abraham voit aussi en Melkisédek, « le 

prêtre Dieu Très-haut ». Abraham offre un sacrifice à son Dieu: il lui donne le 

dixième de tout ce qu’il a récolté lors de sa victoire. 

  Traduisons donc, à partir de ce récit, ce que signifie l’attitude de Jésus 

qui célèbre liturgiquement aussi la Cène du Jeudi Saint: lui aussi apporte du 

pain et du vin mais qu’il appellera son propre corps et son propre sang. Il agit 

comme Melkisedek ! Et lui, c’est pour célébrer la libération des peuples du monde entier. 

Recevoir le Christ dans nos eucharisties, c’est agir comme l’a fait Melkisedek en recevant 

Abraham. La messe est donc un grand merci à  

donner à Jésus. Mais elle est aussi une invitation a agir comme lui:  à notre tur  

d’apporter aux autres une libération ! A notre tour de « parler aux foules du règne 



  

 

de Dieu et de guérir ceux qui en ont besoin ».                                          Mais c’est  

aussi l’évangile lu ce dimanche, qui nous fait mieux comprendre ce que nous 

fêtons aujourd’hui. Il s’agit du récit de la multiplication des pains. Non 

seulement Jésus va donner son corps et son sang, (première lecture), mais il va montrer 

à ses apôtres ce qu’il attend d’eux.  

« Donnez-leur vous-même à manger! » L’entièreté de ce récit nous montre que les 

Apôtres sont à ce moment loin de pouvoir agir comme Jésus. Mais celui-ci 

va les initier pas à pas. Les Apôtres pensent de la foule: « qu’ils se 

débrouillent », et ils vont d’abord inviter Jésus à les renvoyer chez eux pour 

que chacun puisse trouver à manger. Mais Jésus au contraire les fait s’asseoir 

par petits groupes. Jésus va  multiplier une nourriture: à partir de celle que 

possèdent les Apôtres: cinq pains et deux poissons! Et c’est à partir de ce peu 

de nourriture qu’il va nourrir toute la foule! Et il en restera encore douze 

paniers! 

       Comme toujours lorsqu’on parle de miracle, n’en restons pas à 

l’aspect photographique des choses! Il faut en comprendre le sens 

profond; rappelons ce qui est dit au début de ce texte: « Jésus parlait aux 

foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient le besoin » Saint Jean 

l’évangéliste illustre par cette multiplication cette déclaration :Voilà le vrai 

genre de nourriture qu’attendait la foule ! Et Jésus va petit à petit le faire 

comprendre à ses douze apôtres. A leur tour ils auront à parler du règne de 

Dieu! A leur tour ils auraient à guérir ceux qui en avaient besoin! Avec le 

peu de choses qu’ils possédaient, Jésus à apporté de la nourriture à 5000 

personnes! Quand nous recevons le pain et le vin, Jésus agit en nous comme 

il l’a fait pour ses apôtres. A partir de notre don infime, il nous aide à faire 

surgir les vraies valeurs de vie pour les foules, il nous aide à guérir ceux qui 

en avaient besoin. 

 Nous qui participons le dimanche à la messe, célébrons le Christ, 

prêtre selon l’ordre du Roi Melkisédek, qui, avec notre aide, continue, lui, 

ressuscité, et nous, présents au monde d’aujourd’hui, à la suite de ses apôtres, 

sachons « parler aux foules du règne de Dieu et à guérir ceux qui en ont le besoin ». 

        Jean Franken. 
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HORAIRE DES CELEBRATIONS 

BASSEE: Ce dimanche 23juin, à 9H 30: MESSE.    

CENTRE ; Ce dimanche 23 juin, à 11h: ADAL.  
        

 CALENDRIER 

 - Jeudi 16  juin: Conseil Paroissial.   

 - Dimanche 23 juin, fête de la musique.: Concert à l’église., à 15 H. 

  (le jeudi 20 juin,c’est le rendez-vous des malades et personnes âgées au home 

des oiseaux, à 15h 30) 

 NOUVELLES DE LA PAROISSE 

 FETE DE LA MUSIQUE : Ce dimanche 23 juin, à l’église, à 15H, aura 

lieu un récital d’orgue : Clé des chants et notre organiste Jérôme Gabriel. 

(voir page 4)   

DANS NOTRE PAROISSE 

AMICALE CHRETIENNE DES PENSIONNES DE ROUX-CENTRE 

 Jeudi 27 juin à 14h30, au Cercle ST  Michel rue Jaurès 3, Libero AMICO 

viendra présenter un répertoire de chansons françaises et italiennes, ainsi 

que de la musique de danse. La participation aux frais est de 5 euros pour les membres 

et de 6 euros pour les non-membres donnant droit a une tasse de café et à une portion de 

tarte. Prière de s’inscrire pour le lundi 24 juin auprès de Marie-Madeleine 

GOOSSE tél. 071/ 52.71.16. Possibilité d’acheter bière et limonade sur place.  

      A bientôt pour ce moment agréable dans la bonne humeur habituelle. 

 PATCH WORK: VIE FEMININE ROUX-BASSEE: ce lundi 27juin, de 

13h30 à 15h30, invite ses membres et ceux qui veulent s’y adjoindre, .à 

découvrir comment en réaliser. 

             Un patchwork est une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs 

morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser différents 

types d'ouvrages. Le patchwork peut être utilisé pour réaliser plusieurs types d'objets 

ou d'éléments de literie comme les courtepointes (c'est particulièrement le cas en 

Amérique du Nord). Par analogie, le mot s'emploie aussi pour un assemblage 

d'éléments hétéroclites. Exemple : un patchwork de populations. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courtepointe


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ed. resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219 adresse : « LE PETIT   RO-

VIEN », rue Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de l’abonnement pour un an : 11 euros.      

La Fête de la musique  
 
a lieu à travers le 
monde le 21 juin (date 
qui coïncide le plus 
souvent avec le premier 
jour de l'été dans 
l'hémisphère nord), 
principalement le soir 
et la nuit jusqu'au len-
demain matin. Elle est 
actuellement célébrée 
dans une centaine de 
pays. Divers festivals 
de musique locaux qui 
se déroulaient ce jour 
de solstice participent 
aujourd’hui à cette fête 
populaire. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/21_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_nord

