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Corps et Sang du Christ   

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault  
 

 Préposée aux Finances : Raymonde Gallant  

    La petite phrase qui me frappe dans l’É-
vangile d’aujourd’hui, c’est celle-ci : « Tous 
mangèrent à leur faim ». Or, dans notre mon-
de d’abondance, nous achetons plus de cho-
ses que de besoin. Il n’est pas rare de ren-
contrer des gens qui ont à peine le temps de 
rêver à un objet que déjà ils en prennent 
possession. Personne ne prend le temps de 
désirer, car désirer vraiment prend du 
temps et de la patience. Il faut surtout savoir 
faire confiance. Mais dans ce monde où tout 
va vite, où c’est l’instantané qui s’impose, y 
compris dans les relations humaines, ces 
sentiments ne sont pas très « populaires ». 

 

    La patience nous manque: nous voulons 
tout et tout de suite, allant jusqu’à nous en-
detter pour nous procurer les choses esti-
mées indispensables. Beaucoup sont conti-
nuellement insatisfaits, même si nous possé-
dons beaucoup de choses. Nous ressentons 
plutôt un grand vide, une grande faim et 
nous désirons être aimés, être écoutés. Nous 
crions famine alors même que nous vivons 
dans l’abondance. Mais où trouver la bonne 

nourriture, les bons aliments ? 
 

    Le Seigneur sait comment nous nous sen-
tons fatigués et « mêlés », toujours affamés. 
Voilà pourquoi Jésus se donne lui-même en 
nourriture pour nous combler et pour rem-
plir nos vides. Son Corps et son Sang nous 
rendent forts et solides sur la route qui mène 
jusqu’à lui. Aujourd’hui, dimanche du Saint 
Sacrement, c’est ce que nous voulons célé-
brer. Jésus nous partage son être, sa pensée, 
ses aspirations et ses convictions profondes. 
Il veut nous soutenir et nous accompagner 
jusqu’à la Grande Rencontre. Comment ? Je-
tons un coup d’œil sur la manière avec la-
quelle l’évangéliste Luc raconte la multipli-
cation des pains, la dernière Cène et le repas 
avec les disciples d’Emmaüs. À chaque fois, 
Jésus pose les 4 gestes que l’on fait à l’eucha-
ristie : a) il prend le pain; b) il rend grâce et 
bénit; c) il rompt le pain et d) il le distribue ! 
Rendons grâce et adorons Jésus présent 
dans le Pain vivant ! 
 

Arthur Bourgeois, prêtre 
Merci de votre grande générosité ! 

 
 

Contributions aux églises  
les 25 et 26 mai 2013 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 3 104,00 $ 1 592,00 $ 1 698,00 $ 
 

Quêtes 566,00 $ 350,00 $ 482,00 $ 
 

Lampions 163,00 $ 295,00 $ - 
 

Pauvres 1 379,96 $ 145,00 $ 425,00 $ 
 

Charités Papales 20,00 $ - 30,00 $ 
 

Foi vécue : Jésus, tu es la vie ! 
 

« Comment vivre au milieu de ce monde inquié-
tant, puissant, organisé, ce monde qui ne nous 
laisse pas le temps de voir, de savoir où nous 
sommes, où nous allons, ce qu’on veut faire de 
nous, à supposer que quelqu’un le sache ? Dans 
notre organisation compliquée et dans le cœur de 
chacun de nous les obstacles sont enracinés et 
difficiles à surmonter. La vie moderne ne permet 
pas de les lever. On nous rend sensibles au mal-
heur des gens, à leur deuil, à la cruauté des acci-
dents, des catastrophes, mais la meilleure bonne 
volonté ne nous permet pas d’intervenir efficace-
ment : des monceaux de difficultés se chargent 
de ralentir notre effort (…). C’est là que le messa-
ge de Jésus est d’une actualité évidente. Opter 
pour l’Évangile, c’est opter pour une force inté-
rieure qui rend l’amour plus forte que les obsta-
cles; c’est penser qu’une force maintenue prison-
nière dans notre cœur peut éclater et les briser. 
Face à la vie honnête, calculée, l’Évangile propo-
se la générosité gratuite et sans calcul, sans re-
cherche de bénéfices. Jésus nous enseigne à aller 
au-delà du raisonnable, à donner plus qu’on ne 
croit posséder. » 

Louis Leprince-Ringuet, physicien († 2000) 
 [Magnificat 139 (2004), p. 39] 

Catéchèse :   
 

Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :    
Sr Auréa Cormier 204-1134 
 

Liturgie :  
 

Responsable régionale :  
Gérène Gautreau 855-7641 
Responsables locaux : 
Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
Aurella Lirette (NDG) 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire : Thelma Richard   384-3067 
 

Éducation de la foi des adultes : 
Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012 
 

Conseil régional de pastorale  :  
Norma Melanson 384-4752 
 

Comité des affaires économiques : 
Cathédrale :  Charles Léger 857-8235 
Christ-Roi :   Alphonse Dionne  384-8920 
NDG :            Camille Gallant  384-9569 
 

Chorales :   
Cathédrale/Christ-Roi :   Olga Doucet     875-6622 
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc      382-3872 
 

Conciergerie :  
Cathédrale : Roland Gauvin  857-0082 
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette  857-4012 
 

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud  382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 

Responsables des services 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 2 au 8 juin                                                                              par HÉCTOR ALVARES  
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Lundi 3 : CHARLES LWANGA, catéchiste catholique ou-
gandais, martyr (1860-1886). Né dans le royaume de 
Buganda [partie sud de l'Ouganda moderne], Charles  
servit à la cour du roi Mwanga II. Ce roi lutta contre la 
colonisation étrangère et il insista pour que les conver-
tis chrétiens abandonnent leur nouvelle foi. Ils furent 
brulés vifs. 
 

Mardi 4 : CLOTILDE, princesse burgonde et reine de 
France († 545). Elle épousa Clovis, roi des Francs, qu’el-
le conduisit à la conversion et au baptême. Clothilde 
terminera ses jours à Tours, auprès du tombeau de 
saint Martin, où elle vécut dans la piété. Elle fut enter-
rée aux côtés de son époux Clovis dans le monastère 
des Saints-Apôtres, à Paris. 
 

Mercredi 5 : BONIFACE, apôtre des Allemands, martyr 
(† 754). Il propagea le christianisme dans l'Empire 
franc au cours du 8e siècle. Il est le saint patron de l'Al-
lemagne et le premier archevêque de Mayence. Il a été 
mis à mort avec 52 compagnons. Ses restes reposent au 
monastère de Fulda, devenu depuis un lieu de pèleri-
nage. 
 

Jeudi 6 : NORBERT († 1134). Ordonné diacre, Norbert a 
été d’abord nommé chanoine à Xanten en Rhénanie. 
Puis il fut convoqué à la cour du prince-évêque de Co-
logne et à celle de Henry V, empereur d'Allemagne. 
Faisant la découverte de l’humilité, il renonça à ce tra-
vail de cour et devint un pénitent sincère. 
 

Vendredi 7 : MARIE-THÉRÈSE SOUBIRAN, religieuse († 
1889). Elle fonda la Congrégation de Marie-
Auxiliatrice, vouée à l'éducation des enfants pauvres et 
au soin des malades. Pie XII la proclama 
« bienheureuse » en 1946. 
 

Samedi 8 : MÉDARD de Noyon, évêque († 545). Dès son 
enfance, Médard manifesta une grande compassion 
pour les plus démunis. Un jour, il aurait donné tous 
ses habits neufs à un mendiant aveugle presque nu. Il 
avait été touché par la misère de cet homme. 

 

 

Hymne 
 

Qui donc est Dieu  
pour nous aimer ainsi, 

fils de la terre ? 
Qui donc est Dieu, si démuni,  

si grand, si vulnérable ? 
 

Qui donc est Dieu  
pour nous aimer ainsi ? 

Qui donc est Dieu  
pour se lier d’amour 

à part égale ? 
Qui donc est Dieu,  

s’il faut pour le trouver 
un cœur de pauvre ? 

 

Qui donc est Dieu,  
s’il vient à nos côtés 
prendre nos routes ? 

Qui donc est Dieu  
qui vient sans perdre cœur 

à notre table ? 
 

Qui donc est Dieu  
que nul ne peut aimer 
s’il n’aime l’homme ? 

Qui donc est Dieu  
qu’on peut si fort blesser 

en blessant l’homme ? 
 

[Magnificat 139 (2004) p. 70] 
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Annonces  

À combler - Poste de secrétaire-réceptionniste 
pour l'Unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie 
(Paroisses St-Anselme, Ste-Thérèse et N-D-de-
Lorette). Poste de 30 heures par semaine au bu-
reau situé au 1014, rue Amirault, Dieppe. La per-
sonne doit être parfaitement bilingue (français et 
anglais écrits et parlés), connaissance des logi-
ciels Word, Excel, Outlook et certaine connais-
sance en comptabilité. Une connaissance du mi-
lieu paroissial sera un atout et la capacité de tra-
vailler en équipe est un critère essentiel. La des-
cription de tâches est disponible sur demande. 
Les demandes seront acceptées jusqu’au 21 juin 
2013 pour ce poste, accompagnées d’un CV et de 
deux lettres de recommandation d’anciens em-
ployeurs. Ce poste débutera à la mi-juillet. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez appeler au 
382-8018 ou par courriel :  
paroissescathodieppe@bellaliant.net  
 

Spectacle-témoignage - Le Village des Sources et 

Chanter la Vie montent un spectacle le 2 juillet à 

19 h au Centre Irving à Bouctouche. Plus de 500 

artistes sur scène qui sauront toucher votre cœur. 

Billet : 532-3944 ou auprès des membres de 

Chanter la Vie et du Village des Sources. Merci 

d'appuyer ce projet ! 
 

Voyage-pèlerinage du 16 au 20 août à Notre-
Dame-du-Cap et au Sanctuaire Sainte-Anne-de-
Beaupré. Une tournée et du magasinage au vieux 
Québec. Départ de Moncton. Info. : Sarah Martin 
au (506) 622-4839. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax 
chaque mardi et vendredi à 19 h. 
 

Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 5 juin 
à 17 h 30 au restaurant « House of Lamb ». 
 

La Solitude de Pré-d’en-Haut - Une expérience de 
vie unique qui vous permet de faire un pas de plus 
vers votre Sérénité, votre Paix intérieure et de 
grandir au niveau personnel et spirituel. Sessions 
animées : « Les rêves » du 31 mai au 2 juin, avec 
Viola Daigle, « Initiation au silence » du 7 au 9 juin 
avec Claudia Allain, « Découvrir un chemin vers soi » 
du 14 au 16 juin avec Viola Daigle, « D’où vient ma 
source de vie ? » du 21 au 23 juin avec Roger Le-
Blanc et « Retraite au mitan de la vie » du 30 juin au 5 
juillet avec Sr. Viola Doiron. Pour l’ensemble de la 
programmation et pour plus d’information, visitez 
le www.lasolitude.ca ou Johanne au 758-9080. 
 

Pique-nique paroissial à Rogersville les 8 et 9 juin 
prochains, de 13 h à 21 h. Il y aura de la musique 
avec artistes locaux, une cantine et un souper 
(buffet chaud et froid) le dimanche de 16 h à 18 h. 
Jeux divers pour enfants et adultes. ‘Penny sale’ les 
deux jours. Lieu : Aréna. Venez nous voir ! 
 

Rencontre - Nous invitons les anciennes animatri-
ces Étincelles, Jeannettes, Guides, Kamsok pour un 
après-midi de retrouvailles, au Village des Sources 
à Shédiac Cap (Tilleul), le samedi 15 juin entre 14 h 
et 16 h. Pour inscription ou information : Francine 
au 532-6871 ou Nicole au 532-3591. 
 

50e anniversaire – Messe dans le cadre des célébra-
tions du 50e anniversaire de l’Université de Monc-
ton, le dimanche 16 juin à 11 h à la chapelle du 
campus. Cette messe sera célébrée par Mgr Valéry 
Vienneau, archevêque de Moncton. 
 

Voyage à Notre-Dame-du-Cap et Ste-Anne de 

Beaupré du 17 au 21 juin. Seulement quelques pla-

ces de disponibles. Info. : Ella Cormier au 532-8373. 

La semaine liturgique donne beaucoup à penser. D’abord, nous sommes invités à méditer le grand don de 
l’Alliance Nouvelle : le Corps livré en nourriture et le Sang versé pour boisson. Puis, nous célébrons deux 
solennités: vendredi, la grandeur du Sacré-Cœur de Jésus et samedi, le Cœur immaculé de Marie, sa mère. 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la 
communauté de Cathédrale Notre-Dame-de-

l’Assomption, prions le Seigneur. 

http://www.lasolitude.ca/
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Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Géralda Williams de la paroisse Cathédrale est décé-
dée le 21 mai 2013. Elle était l’épouse de Ronald. 
 

Angela LeBlanc anciennement de la paroisse Notre-
Dame-de-Grâce est décédée le 23 mai 2013. Elle était 
l’épouse d’Edgar  F. Savoie. 
 

Maria Richard anciennement de la paroisse Notre-
Dame-de-Grâce est décédée le 26 mai 2013. Elle était 
la mère de Paul (Louise). 
 

Nelda J. Gautreau anciennement de la paroisse 
Christ-Roi est décédée le 27 mai 2013. 
 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

 

Chapelet – Dimanche 9 juin - Léa Landry. 
 

 Sincères félicitations à Camille et Rita Gallant 
qui célèbrent leur 50e anniversaire de mariage. Ils 

s’étaient mariés le 1er juin 1963.  
 

CATHÉDRALE 
 

Sincère remerciement aux paroissien.ne.s de votre 
grande générosité pour défrayer le coût du nouveau 
système de son. Quel magnifique geste de solidarité !  

 

ANNONCES COMMUNES 
 

Rencontre annuelle des Richard du Nouveau-
Brunswick et AGA de l’Association aura lieu ce di-
manche 2 juin à compter de 13 h au Club d’Âge d’Or 
de Saint-Ignace. Un souper suivra. Bienvenue ! 
 

Souper au homard ce dimanche 2 juin de 15 h à 18 h 
à la salle paroissiale de Pointe-Sapin. Coût : Adulte 
15 $, enfant 7 $. Il y aura aussi du poulet de servi au 
coût de 11 $. Bienvenue à tous ! 
 

Service commémoratif – Messe commémorative cé-
lébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale 
de l’hôpital) ce lundi 3 juin à 18 h 30 à l’intention des 
familles dont l’un.e des leurs est décédé.e au Centre 
hospitalier Dr Georges-L-Dumont au cours des mois 
février, mars et avril 2013. Info. : Mme Jeannette Le-
Blanc au 388-2594 ou Père Denis Belliveau au 862-
4364. 
 

 

Rappel - Messe des finissant-e-s 2013 – Un rap-
pel qu’il y aura une réunion importante ce mardi 
4 juin à 18 h 30 (6 h 30) dans le « crying room » de 
l'église Saint-Louis-de-France, rue Pleasant, pour 
les jeunes qui veulent participer à cette messe. 
Cette année, une seule célébration sera organisée 
et aura lieu à l’église St-Louis-de-France, le same-
di 22 juin, à 16 h. Veuillez vous inscrire à l'avance 
auprès de Gisèle au 857-4012 ou Monique au 854-
5400. 
 

Voyage à Orford (Québec) pour les personnes 
âgées, du 6 au 10 juin (4 nuits et 5 jours). Joignez-
nous. Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter la Fédération des citoyen.n.es aîné.e.s 
du Nouveau-Brunswick au 857-8242 ou par cour-
riel au horizons@nbnet.nb.ca 
 

Pastorale-Jeunesse – Changement de date. La 
prochaine et dernière rencontre régulière de Pas-
torale-Jeunesse avant le camp d’été aura lieu le 
vendredi 7 juin au lieu du 14 juin, toujours au 
sous-sol de l’église Christ-Roi de 19 h à 21 h. Dé-
tails à venir pour le camp d’été. 
 

50e anniversaire d’ordination - La famille du Pè-
re Yvon LeBlanc invite les parents, amis et les 
gens des paroisses où le Père Yvon a fait du mi-
nistère. Il y aura une messe spéciale d’Action de 
Grâce à l’église St-Pierre de Cocagne le dimanche 
9 juin à 14 h. Une réception suivra à la Marina de 
Cocagne, de 15 h à 17 h, où vous pourrez offrir 
vos vœux au Père Yvon. 

Intentions de prière du Pape François pour le mois de juin 
 

Universelle : Le respect des peuples 
Pour que prévale entre les peuples une culture de dialogue, d'écoute et de respect réciproque. 
 

Pour l'évangélisation : La nouvelle évangélisation 
Pour que là où l’influence de la sécularisation est la plus forte, les communautés chrétiennes 
sachent promouvoir efficacement une nouvelle évangélisation. 

 
Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 3 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 4 9 h Église Saint-Louis-de-France                       
Christ-Roi 18 h 30 Défunte Yvonne Nowlan - Lionel Nowlan et la famille 
  Défunte Maida Lirette - Roger et Denise Hébert 
 

Mercredi 5 9 h Défunt Rodrigue Richard - Son épouse et la famille 
Cathédrale   Défunte Eliza Robichaud - Anne-Marie et Joey Young 
            12 h Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M) 

    (Pas de messes jusqu’au mois de septembre) 
  

Jeudi 6 9 h Défunte Florida Richard - Arline Cormier 
N.-D.-de-Grâce Défunts Rodolphe et Anita Dupuis - Paul et Pauline Goguen 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 7 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix  
 

Samedi 8 16 h Défunte Elizabeth Haché - La famille Arsenault 
N.-D.-de-Grâce      Défunte Carmen Roy - Lucille LeBlanc 
 

Dimanche 9 10e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Frank Richard - George et Cécile Poirier 
  Défunte  Ginetta Di Saverio - Nella Marchetti   

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Jean-Eudes Maillet - Normand et Jeannette Poirier 
 Défunte Clementina Tetterelli - Asunta Botta 
 

Cathédrale 11h  Défunte Agnès Biddington - La famille 
 Défunt Camille Léger - Corinne Melanson 

Christ-Roi 19 h Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa sœur Maria 
  Défunte Bernadette Goguen - Son époux Francis 
 

[Animation du chant 9 juin: Christ-Roi à 19 h - Lionel Savoie] 
 

  Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,  
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

Un 5 à 8 pour Dieu ! 
Le vendredi 7 juin à l’église Christ-Roi, nous 
prendrons le thème de l’Action de Grâce en 
bénissant le Seigneur pour la vie qu’Il nous 
donne. Nous prierons pour notre famille ainsi 
que pour notre Église. Il y aura 3 temps de 
prière qui seront animés soit à 5 h 30, 6 h 30 et 
7 h 30. Venez rencontrer le Seigneur présent 
dans son eucharistie. 

mailto:horizons@nbnet.nb.ca
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ANNÉE DE LA FOI      

EUCHARISTIE, MYSTÈRE DE FOI 
 

    « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Fai-
tes cela en mémoire de moi. (...) Cette coupe est 
la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois 
que vous en boirez, faites cela en mémoire de 
moi » (1 Corinthiens 11, 24). C’est ainsi que saint 
Paul décrit la tradition de l’Eucharistie, insti-
tuée par Jésus lui-même lors du dernier repas 
avec ses apôtres. Il est clair que Jésus voulait 
que ce repas soit repris après sa mort et sa ré-
surrection. Il en avait déjà donné un signe en 
nourrissant le peuple affamé qui était venu 
écouter son message sur le règne de Dieu (voir 
Luc 9, 11-17). Dès les premiers temps des apô-
tres, ils ont eu soin de refaire les gestes et de 
redire les paroles du Seigneur. 
 

Ce que fait l’Église 
 

    L’Eucharistie a toujours occupé une place im-
portante dans la vie de l’Église. Le sacrement 
du Corps et du Sang du Christ est si important 
qu’on ne peut pas tout dire sur ce qu’il est et ce 
qu’il fait dans la vie de l’Église. Voici un extrait 
de ce qu’en dit le Catéchisme de l’Église Catholi-
que : « Au cœur de la célébration de l’Eucharis-
tie, il y a le pain et le vin qui, par les paroles du 
Christ et par l’invocation de l’Esprit Saint, de-
viennent le Corps et le Sang du Christ. Fidèle à 
l’ordre du Seigneur, l’Église continue de faire, 
en mémoire de Lui, jusqu’à son retour glorieux, 
ce qu’il a fait la veille de sa passion : ‘Il prit du 
pain... Il prit la coupe remplie de 
vin…’» (numéro 1333).  
 

Une vérité à croire 
 

    À la messe, le prêtre dit, après avoir répété 

les paroles du Seigneur : ‘Mystère de foi’. Dès 
que Jésus eut parlé de donner son corps et son 
sang, plusieurs auditeurs ont cessé de le suivre.  
De fait, ce sont des paroles qui posent question. 
Ce que nous disons, ce que nous voyons, ne mè-
nent pas loin dans la saisie de l’Eucharistie. Mê-
me les mots savants de la théologie réussissent 
mal à exprimer ce que le Christ fait dans ce sa-
crement. Nous pouvons dire qu’Il est le pain de 
la vie qui ne finit pas. Nous pouvons affirmer 
qu’Il est vraiment présent sous les apparences 
du pain et du vin. Nous pouvons professer qu’Il 
nous change nous-mêmes quand nous commu-
nions. Nous pouvons reconnaître que par Lui, 
nous passons de la mort à la vie. Mais toutes ces 
affirmations échappent à ce que nous compre-
nons. Cela dépasse l’intelligence. Ce n’est révélé 
qu’au cœur de ceux et celles qui croient sans 
saisir toute la richesse du don de Dieu.  
 

Ce que nous célébrons  
 

    En célébrant l’Eucharistie, nous entrons, com-
me individus et comme communauté, dans une 
action riche et variée. Le Catéchisme exprime 
ainsi cette action : « Il nous faut donc considérer 
l’Eucharistie [a] comme action de grâce et 
louange au Père, [b] comme mémorial sacrificiel 
du Christ et de son Corps, [c] comme présence 
du Christ par la puissance de sa Parole et de 
son Esprit » (numéro 1358).  

 

    Il est important de retenir ces trois compo-
santes de l’Eucharistie. Autrement, nous ris-
quons de réduire ce sacrement à une simple 
pratique de dévotion et de lui enlever ce qui le 
relie à Dieu et à toute l’Église. Ce que nous cé-

lébrons va beaucoup plus loin que les paro-
les, les chants et les gestes exécutés par le 
président et par la communauté. En fait, c’est 
le Christ, dans l’Esprit, qui rassemble la com-
munauté. C’est Lui qui la dirige dans la 
louange du Père, qui la sanctifie et la rend 
témoin du Christ ressuscité. 
 

Un trésor 
 

    Pour les personnes qui sont habituées à 
participer à la messe, il est probable que la 
richesse de l’Eucharistie n’apparaisse pas 
souvent. Pour ceux et celles qui n’y partici-
pent que peu ou jamais, il n’est pas clair que 
ce soit un trésor à découvrir et à apprécier. 
Pour tous, et aussi pour les ministres, c’est 
un mystère de foi qui dépasse ce que nous 
voyons et entendons. Soyons reconnaissants 
envers ceux et celles qui donnent du temps 
et des énergies pour rendre nos célébrations 

de l’Eucharistie porteuses de lumière et de 
joie. Rappelons-nous que selon les mots du 
pape Jean Paul II, l’Eucharistie construit l’É-
glise. « Car la sainte Eucharistie contient tout 
le trésor spirituel de l’Église, c’est-à-dire le 
Christ lui-même, notre Pâque » (Vatican II, 
Vie et ministère des prêtres, numéro 5).   
 

† André Richard, c.s.c. 

 
Jésus, le pain de Dieu 

 

« La coupe d’action de grâce que nous bénis-
sons, n’est-elle pas communion au sang du 
Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas 
communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a 
un seul pain, la multitude que nous sommes 
est un seul corps, car nous avons tous part à un 
seul pain. » 
 

 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 16-17 
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« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 

Solidarité chrétienne                                         
 

Deux églises ont été attaquées ces derniers jours en Égypte, causant la mort d’un Copte et de 
très nombreux blessés chez les chrétiens. Avant-hier vendredi [17 mai], l’église Sainte-Marie 
dans le quartier que Dakhla de la ville d’Alexandrie a été attaquée à coups de cocktails Mo-
lotov, de briques et de fusils à plomb par une foule estimée à 20 000 musulmans. [À l’origine 
de cette violence (…), une allégation mensongère, semble-t-il]. La porte de l’église a brûlé, la 
plupart des vitraux ont été brisés et un chrétien est mort des suites de cette agression. Quel-
ques jours auparavant, le 13 mai (…), l’église Prince Tadros el-Mashreki du village de Men-
bal a été prise d’assaut par une foule de manifestants musulmans. Après avoir été lapidé, les 
assaillants ont pénétré dans l’église où ils ont tout détruit (…). À l’origine de cette agression, 
une altercation (…) entre des jeunes chrétiens et de nombreux jeunes musulmans : ces der-
niers avaient bombardé de poches remplies d’urine des jeunes filles chrétiennes qui sortaient 
de l’église. 

Source : Assyrian International News Agency 

http://www.aina.org/news/20130518152333.htm

