HOMÉLIE
Sur les bords du lac, quelques moments après la multiplication des pains, Jésus
posera à ses Apôtres la question de son identité : « Pour la foule, qui suis-je ?»,
« Pour vous, qui suis-je ? ». Il leur faudra ces trois années de vie commune et surtout
la Résurrection pour comprendre qui est Jésus-Christ. Il nous faudra toute notre vie
pour accueillir notre foi en Jésus-Christ.
LE SOIR AU BORD DU LAC
Contrairement à l’évangile de Marc, Luc ne mentionne pas la compassion de Jésus
pour ces gens qui viennent à lui et qu’il va enseigner. Il compare cette foule à un
troupeau sans berger. Il va réaliser ce qu’il demandera à Pierre au lendemain de sa
résurrection, sur les bords ce même lac : « Sois le berger de mes brebis ». Jésus est
celui qui nourrit du pain de la parole et du pain des corps. Dans la dureté de notre
monde, il nous est bon d’entendre des paroles de réconfort et d’espérance. Personne
n’a prononcé ces paroles (les béatitudes) que nous trouvons au début de son
ministère : heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés au
nom de la justice. La joie de Jésus est de voir des personnes guéries, pardonnées,
reconciliées avec Dieu, avec leurs frères et surtout avec eux-mêmes, pour vivre
debout dans une société qui ne leur faisait pas de cadeaux. Aujourd’hui, il les nourrit
avec surabondance pour qu’ils ne défaillent pas en chemin.
LE SOIR AU CÉNACLE
Luc a pris soin de noter les gestes de Jésus tels que Jésus les reproduira au cours du
dernier repas. A la multiplication des pains : « prendre, bénir, rompre, donner ». Au
dernier repas : « prendre, rendre grâce, rompre, donner ». Moment solennel où Jésus
donne le sens de sa vie et de sa mort. A ceux qui veulent investir la première place
dans le Royaume, Jésus rappelle que le premier doit accepter d’être le dernier, que le
plus important est celui qui sert. « Je suis parmi vous comme celui qui sert » (Lc 22,
27). L’évangile de Jean ne rapporte pas les paroles, « ceci est mon corps, ceci est
mon sang », mais à la place, il y a le lavement des pieds. Jésus rappelle son
commandement : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime (Jn 15,13). Le
frère devient le sacrement du corps du Christ.
LE SOIR À EMMAUS
Nous ignorons le nom du compagnon de Cléophas et nous ne sommes pas certains du
nom du « disciple que Jésus aimait ». C’est volontairement que les évangélistes Luc
et Jean pratiquent l’anonymat pour que nous sachions nous reconnaitre sous les traits
de ces disciples. Nous pouvons facilement nous identifier à ces « disciples
d’Emmaüs ». Ils sont bouleversés, désemparés comme nous pouvons l’être devant
des situations catastrophiques ou la perte d’un être cher. Leur maître, Jésus, est mort
sur une croix. Leur foi et leur espérance s’écroulent. « Nous espérions ! » Lc 24,21).
Ils repartent chez eux. Sur cette route un étranger les rejoint. Après les avoir écoutés,
Jésus, à travers les prophètes, montre une autre vision de ces événements
dramatiques : Dieu a toujours accompagné son peuple. Ne le ferait-il pas aujourd’hui ? Un Messie souffrant ? Jésus l’avait annoncé. La vie ne se donne que si l’on
consent à sa perte. Après le temps de l’accueil et du dialogue, c’est le temps de l’hospitalité : « Reste avec nous. Il se fait tard ». Alors vient le signe de la bénédiction et
du partage du pain. Ce soir, comme tous les soirs, nous recevons le corps du Christ
ressuscité, multiplié sous le signe du pain, pour avoir la force de témoigner de lui.
AMEN
Père Jean-Marie ROUMEGOUX

FÊTE DU SAINT SACREMENT
« 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.»
PRÉPARATION LITURGIQUE
DOMINICALE
Mercredi 22 juin 20h30
À St JMV (salle HLA)

NUIT DES ÉGLISES
A Saint Martin

Vendredi 24 juin concert à 20h30
Marie-France EBA KOUA
avec les pianistes et organistes
de l’école de musique de Pessac
Exposition de peinture (Jérôme FURMIC)
Samedi 25 juin
- Visite de l'espace muséal, du clocher, de
l'orgue de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h
- Concert à 20h30 Les aéronautes
et l’orchestre de l’aéroparc de Bordeaux;
Vendredi 1er et samedi 2 juillet à 20h
Voyage dans la nuit à la lumière des bougies
Samedi 2 juillet : 9h30-12h30
Atelier vitrail pour les enfants

ÉCOLE de la FOI

Avec père FM LAUROUA

Samedi 25 juin
17h à St JM Vianney (salle HLA)
- OUVERT À TOUS -

RENCONTRE CONFÉRENCE
Fraternité et écologie intégrale
avec Véronique Fayet
Salle de l'Athénée, Bordeaux
24 juin, 20h
23 av Félix Faure T. 05 54 49 29 58
2 rue des Poilus T. 05 56 45 04 81
51 av. de la Châtaigneraie T. 07 50 89 30 87

ADORATION, ÉCOUTE
et RÉCONCILIATION
TOUS LES MERCREDIS
De 18hà 19h à l’église St Martin

FOYER de la PAROLE
Vendredi 24 juin à 20h30

Vous êtes invités chez la famille
DEBLED (06 23 12 00 10)
pour la dernière rencontre.
Nous échangerons
lors d’un repas partagé

DIMANCHE PROCHAIN
Samedi 25 juin
- 18h30 à St JM Vianney

Dimanche 26 juin
- 9h30 à St Jacques
- 10h30 à St JM Vianney
- 11h à St Martin
ORDINATIONS SACERDOTALES
Clément, Charles et Basile
Dimanche 26 juin
16h à la cathédrale St André
FÊTE DE LA RENTRÉE
DU SECTEUR PASTORAL
Dimanche 2 octobre
http://paroisse-pessac.fr
Adresse mail : contact@paroisse-pessac.fr

MOT DU CURÉ
Ce dimanche est sous le signe de la transmission. Pour évoquer le geste de
l’Eucharistie, Saint Paul nous donne les mots : « transmettre ce que lui-même a
reçu ».
Et justement, tout Juin est égayé par des célébrations où nos enfants, nos
jeunes viennent dans nos églises soit recevoir pour la première fois le pain
consacré, soit professer la foi au milieu de l’assemblée. Pourquoi sont-ils là,
devant nous, dans nos églises ? Parce que quelqu’un, un parent, un ami, un
camarade, leur a transmis ce que lui-même a reçu d’un autre.
L’Eucharistie est bien le témoignage définitif de l’amour personnel, infini, de
Dieu pour moi à travers le don total que Jésus m’a fait de sa vie, à travers
l’offrande de sa vie donnée pour me racheter de toutes mes fautes passées,
présentes et à venir… On ne transmet pas l’expérience et la foi en l’amour de
Dieu par un message général : on le transmet par un témoignage personnel fait
à un autre. Nous tenons tous la foi de ceux qui l’ont portée dans leur cœur, leur
vie et nous l’ont témoignée.
C’est d’ailleurs le grand reproche de Jésus à Thomas quand il le
retrouve avec les autres apôtres et qu’il l’invite à vérifier ce qu’il a refusé de
croire. Il ne lui reproche pas d’avoir manqué de foi en lui, mais d’avoir
manqué de foi dans le témoignage de ses frères et sœurs qui lui ont assuré
avoir vu le Seigneur ressuscité.
L’Eglise est construite, unifiée par un lien puissant et fragile à la fois, le lien de
la confiance en ce que d’autres m’ont témoigné. A l’heure où la moindre prise
de parole est scrutée pour y découvrir des motifs inexprimés et peut-être
inavouables, la foi est en total décalage.
A l’attitude du soupçon permanent, Jésus, il y a 2000 ans déjà, a proposé de
substituer celle de la confiance. Se dégagent ainsi le lien qui permet à l’Eglise
d’exister et de croître, et pour nous deux attentions fondamentales et deux
combats permanents : l’audace de la transmission car si personne ne témoigne,
qui saura que Dieu nous aime ? le défi de la confiance, car sans confiance, qui
acceptera de croire dans le miracle de l’amour et de la résurrection ?
Père Frédéric-Marie LAUROUA

Bonne fête du Saint Sacrement

LECTURES

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de la Genèse : Gn 14, 18-20
PSAUME : Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4

R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré.

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(1 Co 11, 23-26)

ÉVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Luc : Lc 9, 11b-17
« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. »
INTENTIONS DE PRIÈRES

OBSÈQUES
France DUPUY - Annette PROWISOR
Jacqueline MARTINET
Odette MAURICE

BAPTÊMES
Anastasia BERQUIER
Alicia LEONARDON
Lola JÉZO

PREMIÈRES COMMUNIONS
Angèle - Antoine - Aubin - Faustine - Franca - Héloïse - Jeanne
Raphaël - Sandro - Théodore - Titouan
MESSES DEMANDÉES
Dimanche 19 - 10h30 à St Jean-Marie Vianney
Pour le repos de l'âme de Lucette TURQUAULT
Pour la famille ROBERT
Dimanche 19 - 11h à St Martin
Pour la famille PUCHEU

