
« Moi,  je  suis  le  pain  vivant,  qui  est  descendu  du  ciel,  dit  le  Seigneur ;               
si   quelqu’un   mange   de   ce   pain,   il   vivra   éternellement.   »  

Jn   6,   51  

11ème   dimanche   du   temps   ordinaire   

14   juin   2020  

 
Fête   du   Saint   Sacrement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile   de   Jésus   Christ   selon   saint   Jean    (Jn   6,   51-58)  

En  ce  temps-là,  Jésus  disait  aux  foules  des  Juifs :  « Moi,  je  suis  le  pain  vivant,  qui  est                  
descendu  du  ciel :  si  quelqu’un  mange  de  ce  pain,  il  vivra  éternellement.  Le  pain  que                
je  donnerai,  c’est  ma  chair,  donnée  pour  la  vie  du  monde. »  Les  Juifs  se  querellaient                
entre  eux :  « Comment  celui-là  peut-il  nous  donner  sa  chair  à  manger ? »  Jésus  leur              
dit  alors :  « Amen,  amen,  je  vous  le  dis :  si  vous  ne  mangez  pas  la  chair  du  Fils  de                   
l’homme,  et  si  vous  ne  buvez  pas  son  sang,  vous  n’avez  pas  la  vie  en  vous.  Celui  qui                   
mange  ma  chair  et  boit  mon  sang  a  la  vie  éternelle ;  et  moi,  je  le  ressusciterai  au                  
dernier  jour.  En  effet,  ma  chair  est  la  vraie  nourriture,  et  mon  sang  est  la  vraie                 
boisson.   Celui   qui   mange   ma   chair   et   boit   mon   sang   demeure   en   moi,  
et   moi,   je   demeure   en   lui.   De   même   que   le   Père,   qui   est   vivant,   m’a   envoyé,  
et  que  moi  je  vis  par  le  Père,  de  même  celui  qui  me  mange,  lui  aussi  vivra  par  moi.                    
Tel  est  le  pain  qui  est  descendu  du  ciel :  il  n’est  pas  comme  celui  que  les  pères  ont                   
mangé.   Eux,   ils   sont   morts ;   celui   qui   mange   ce   pain   vivra   éternellement. »  

 

 



Jésus   nous   dit :   "Moi,   je   suis   le   pain   vivant,   descendu   du   ciel..."  

Puis,   Jésus   insiste   encore   :   "Si   quelqu'un   mange   de   ce   pain,   il   vivra éternellement   !"  
 
Les  gens  qui  écoutent  Jésus  ont  du  mal  à  comprendre.  Ils  se  posent  des  questions  :                 
"Comment   cet   homme   peut-il   nous   donner   sa   chair   à   manger   ?"  
 
Jésus   reprend   :   "Celui   qui   mange   ma   chair   et   boit   mon   sang   a   la   vie éternelle   ;  
et   moi,   je   le   ressusciterai   au   dernier   jour."  

Ce   récit   est   pour   nous   une   bonne   nouvelle   car   Jésus   nous   promet   LA   VIE   ETERNELLE.  
 

Après  avoir  vécu  parmi  les  hommes,  Jésus  rejoint  son  Père  du  ciel  mais  reste  présent                
à  chacun  de  nous  en  particulier  dans  le  sacrement  de  l’Eucharistie.  A  la  messe  nous                
recevons  Jésus  dans  sa  Parole  puis  dans  son  pain.  Lors  de  la  consécration,  le  pain  et                 
le  vin  deviennent  vraiment  le  corps  et  le  sang  de  Jésus.  Jésus  est  réellement  présent.                
Adorer   Jésus-hostie,   c’est   l’aimer   et   le   prier.   Adorer   nous   fait   grandir   dans   l’amour.  
 

 

Pour  comprendre  le  mystère  de  Jésus  présent  dans  son  hostie,  nous            
pouvons   regarder   cette   vidéo   de   Théobule :    ici   !   

 
 

 
 
 

 
 

Adoration   des   Saints   devant   l’Eucharistie,   Enrico   Reffo,   Turin   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.theobule.org/video/comment-jesus-est-il-present-dans-toutes-les-eglises-en-meme-temps/310


Prions   ensemble :     Nous   pouvons   allumer   une   bougie,   prendre   un   temps   de   silence   
 
Nous   faisons   un   beau   signe   de   croix   et   nous   lisons   cette   prière de   Padre   Pio   :  
 
 
Reste  avec  moi,  Seigneur,  car  j’ai  besoin  de  te  savoir  présent  pour  ne  pas  t’oublier.  Tu                                
sais   avec   quelle   facilité   je   t’abandonne.  
Reste  avec  moi,  Seigneur,  parce  que  je  suis  faible  et  j’ai  besoin  de  ta  force  pour  ne  pas                                    
tomber   si   souvent.  
Reste   avec   moi,   Seigneur,   parce   que   tu   es   toute   ma   vie,   et,   sans   Toi,   je   suis   sans   ferveur.  
Reste  avec  moi,  Seigneur,  parce  que  tu  es  ma  lumière,  et,  sans  Toi,  je  suis  dans  les                                  
ténèbres.  
Reste   avec   moi,   Seigneur,   pour   faire   connaître   ta   volonté.  
Reste   avec   moi,   Seigneur,   pour   que   puisse   entendre   ta   voix   et   te   suivre.  
Reste  avec  moi,  Seigneur,  parce  que  je  désire  t’aimer  davantage  et  être  toujours  en  ta                              
présence.  
Reste   avec   moi,   Seigneur,   si   tu   veux   bien   que   je   te   sois   toujours   fidèle.  
Reste  avec  moi,  Seigneur,  parce  que,  si  pauvre  que  soit  mon  âme,  elle  désire  être  pour  Toi                                  
un   lieu   de   consolation,   un   nid   d’amour.   (…)  
Fais  que  je  puisse  te  reconnaître  comme  tes  disciples  à  la  fraction  du  pain.  Que  la                                
communion  eucharistique  soit  la  lumière  qui  dissipe  les  ténèbres,  la  force  qui  me                          
soutienne   et   l’unique   joie   de   mon   cœur.   (…)  
Je  veux  t’aimer  de  tout  mon  cœur  sur  la  terre,  pour  continuer  à  t’aimer  parfaitement                              
durant   toute   l’éternité.  
Ainsi-soit-il.  
 

Cliquez   pour   chanter :      Jésus   mon   Dieu   je   t'adore  

 

 

Jésus,   Jésus,  
Mon   Dieu   je   t’adore.  

Jésus,   Jésus,  
Reçois   ma   prière.  

Jésus,   je   te   loue,   en   présence   des   anges.  
Jésus,   Jésus,   mon   Dieu,   mon   Seigneur.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R0xtRSVU9MY


 


