Saint SacrementTemps Ordinaire- C
Liturgie de la Parole
Du Livre de la Genèse

Gn 14,18-20

« Melkisédek offre le pain et le vin»

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était
prêtre du Dieu très-haut. 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. – Parole du Seigneur !
- Nous rendons grâce à Dieu !
Psaume

Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »
De la Lettre de saint Paul, Apôtre, aux Corinthiens

1 Co 11, 23-26

« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur . »

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.
– Parole du Seigneur ! -- Nous rendons grâce à Dieu
SÉQUENCE
Sion, célèbre ton Sauveur,
chante ton chef et ton pasteur
par des hymnes et des chants.
Tant que tu peux, tu dois oser,
car il dépasse tes louanges,
tu ne peux trop le louer.
Le Pain vivant, le Pain de vie,
il est aujourd’hui proposé
comme objet de tes louanges.
Au repas sacré de la Cène,
il est bien vrai qu’il fut donné
au groupe des douze frères.
Louons-le à voix pleine et forte,
que soit joyeuse et rayonnante
l’allégresse de nos cœurs !
C’est en effet la journée solennelle
où nous fêtons de ce banquet divin
la première institution.
À ce banquet du nouveau Roi,
la Pâque de la Loi nouvelle
met fin à la Pâque ancienne.
L’ordre ancien le cède au nouveau,
la réalité chasse l’ombre,
et la lumière, la nuit.
Ce que fit le Christ à la Cène,
il ordonna qu’en sa mémoire
nous le fassions après lui.
Instruits par son précepte saint,
nous consacrons le pain, le vin,
en victime de salut.
C’est un dogme pour les chrétiens
que le pain se change en son corps,
que le vin devient son sang.
Ce qu’on ne peut comprendre et voir,
notre foi ose l’affirmer,
hors des lois de la nature.
L’une et l’autre de ces espèces,
qui ne sont que de purs signes,
voilent un réel divin.

Sa chair nourrit, son sang abreuve,
mais le Christ tout entier demeure
sous chacune des espèces.
On le reçoit sans le briser,
le rompre ni le diviser ;
il est reçu tout entier.
Qu’un seul ou mille communient,
il se donne à l’un comme aux autres,
il nourrit sans disparaître.
Bons et mauvais le consomment,
mais pour un sort bien différent,
pour la vie ou pour la mort.
Mort des pécheurs, vie pour les justes ;
vois : ils prennent pareillement ;
quel résultat différent !
Si l’on divise les espèces,
n’hésite pas, mais souviens-toi
qu’il est présent dans un fragment
aussi bien que dans le tout.
Le signe seul est partagé,
le Christ n’est en rien divisé,
ni sa taille ni son état
n’ont en rien diminué.
* Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints.
Amen.

Alléluia, Alléluia
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ;
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Alléluia, Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »

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 vous-mêmes 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.
– Acclamons la Parole de Dieu. -- Louange à Toi, Seigneur Jésus !

*

* * *

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à
l’intention d’un vivant ou d’un défunt ? Rien de plus facile. Envoyez votre
intention à cure@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne.
Avec la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez déposer votre offrande
(à partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, (chèque à
l’ordre de : St-Louis) soit en même temps que la quête, soit directement à la
Maison Paroissiale ou au Père Pierre.
Intentions Samedi 22 juin,18h30, St Sacrement : Philippe de Coëtlogon +
de Messe : Dimanche 23 juin, 10h30, St Sacrement : Pro Populo
Mercredi 26 juin, 11h30 : âmes délaissées du Purgatoire +
Samedi 29 juin, 18h30:
Dimanche 30 juin, 10h30 : Pro Populo
* * *
Cette semaine
Grande Enquête paroissiale : Merci d’y répondre en ligne :
(www.saintlouisdefrance.us,– Enquête paroissiale est là.)
Merci de nous aider à diffuser cette enquête pour les francophones y répondent !
Pour celles et ceux qui n’ont pas accès à internet, il y a des Enquête sur feuilles de
papier à l’entrée de l’église. Merci d’en remplir, la renvoyer avant le 30 juin 2019.

Quête : A partir du 1er septembre, vous pourrez donner d’un clic votre
participation financière à chaque messe dominicale avec l’appli Faith Direct
téléchargeable sur Android ou App Store !
Dès ce 29 juin, des enveloppes sont à votre disposition à l’entrée de la messe
pour mettre vos billets de Quête dominicale pour ainsi être déductible de vos

impôts selon la législation US. Merci pour votre contribution si nécessaire !...
109 « foyers » sur 370 ont pu participer au financement et au soutien de la
Communauté paroissiale… Merci pour vos efforts !
VOUS L’ATTENDEZ TOUS, CHAQUE ANNEE AVEC IMPATIENCE…

La Kermesse St Louis de France aura lieu le
Dimanche 6 octobre 2019

Première information : Vous pouvez venir déposer les objets dont vous souhaitez vous

séparer, MAIS en TRÈS BON ETAT que vous achèteriez pour vous-mêmes car ils
seront mis en vente lors de la Kermesse.
Quand : du 1er au 30 juin et du 1er au 30 septembre. Le tri sera fermé pendant
les mois de juillet et d’août
Lieu : sous le porche de la Maison Paroissiale, 4125 Garrison St NW, Washington DC.
Quoi : Livres adultes et enfants en français UNIQUEMENT, DVD français et anglais,
CD musique
Objets Déco et Vintage, petits meubles, appareils électroménagers US en état de
marche... Jouets enfants, jeux de société, vélos, travaux manuels…
Pas de manuels scolaires (sauf primaire si très récents), ni de cassettes VHS, ni CD
éducatifs.
Pas d’articles de puériculture, ni de peluches. Pas de vêtements.
Merci de noter sur vos sacs et cartons le type d’objet pour faciliter le tri.
Nous avons besoin de votre aide pour le tri les mardis matin et vendredis
matin à la Maison Paroissiale. Merci de vous inscrire sur le lien SignUp ci-dessous :
https://www.signupgenius.com/go/904044EA4A92CA57-tripour2
Un grand merci !

L'Equipe Kermesse

Messes, confessions & adoration en semaine
- à la chapelle St Louis -MP 4125 Garrison St NW Washington DC
entrer par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125, puis porte côté cuisine.
Messes du Dimanche
Les Samedis soir : 18h30 messe à Saint Jane ;

jusqu’au 20 juillet.
Reprise le 24 août pour notre Fête patronale de St Louis

sur place, dès 17h45, le Père est disponible (confession / entretien) dans le petit
salon-confessionnal, à gauche, à côté de l’ascenseur
9601 Old Georgetown Road, Bethesda, MD

Les Dimanches matin : 10h30 messe à la Chapelle St Louis - M P

durant tout l’été !

sur place, dès 9h45, le Père est disponible (confession / entretien) par la chapelle, à
côté de la salle à manger.
_______________________
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