INTENTIONS DE MESSE DU 24 AU 30 JUIN

Miracle eucharistique au désert de Scété

Sanctuaire

du Saint-Sacrement

Ayant pris du pain et rendu grâce, Jésus le rompit et le donna à
ses disciples en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous.
Faites cela en mémoire de Moi. ». (Lc 22, 19)
Pour nous confier une intention de messe, vous pouvez :
• utiliser le formulaire dédié sur notre site ;
• laisser clairement votre numéro de téléphone sur le
répondeur du secrétariat (tél : 514 524-1131).
Vendredi 24 : 1) Les âmes du Purgatoire
2) Maria, santé,foi
Samedi 25

: 1)  Guillermo Lopez

Dim. 26

: 1) Omar Brahim et Leila

Lundi 27

: 1)

Mardi 28

: 1)  Guillermo Lopez,  Carmen Rodrigue
2) Paix en Ukraine

Mercredi 29 : 1)  Carmen Rodrigue
2) Cécile L., intentions, famille
3)  Défunts familles Oriol, Moïse, Nadreau,
Roc
Jeudi 30

: 1) Cécile L., intentions, famille
2) Action de grâce de Pierre Richa

Nous voudrions vous partager une histoire recensée dans l’exposition sur les miracles eucharistiques (miracolieucaristici.org)
que nous avions reçue ici. Le récit de ce miracle eucharistique remonte entre le 3ème et 5ème siècle ; il fait partie des
apophtegmes des Pères du désert qui vivaient en ermites en
Égypte. Un moine fut pris de forts doutes sur la présence
réelle de Jésus dans le pain et le vin consacrés. Pendant la
messe, après la consécration, l’Enfant Jésus apparut à la
place du pain. Trois autres moines, qui assistaient à la messe,
eurent la même vision.
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Quand le pain fut posé sur l’autel en sacrifice, ils virent à sa
place un enfant et quand le prêtre rompit le pain, un ange du
Seigneur descendit du ciel tenant une épée avec laquelle il
immola l’enfant et versa le sang dans le calice. Quand le
prêtre rompit le pain en petits morceaux, l’ange coupa
l’enfant en petits morceaux et quand ils s’approchèrent pour
recevoir les dons sacrés, le père incrédule reçut de la chair
saignante. Il fut terrorisé et cria : « Je crois Seigneur que
ton pain est le corps et que le calice est ton sang ! ». Aussitôt
la chair qu’il avait dans sa main prit les apparences du pain,
selon le mystère, et il communia en remerciant Dieu.

La fraternité Biblos – Les miracles de Jésus

« Je te suivrai partout où tu iras. »
(Lc 9, 51-62)
Vendredi 1er juillet, le groupe Biblos se réunit à la crypte
du sanctuaire à la fin de la liturgie. L’échange, proprement
dit, débute à 19h45 et termine à 21h30. Nous partagerons sur
le démonique épileptique. (Mt 17, 14-20).
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« Je te suivrai partout où tu iras »
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au
ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem.
Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se
mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le
recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem.
Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent :
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe
du ciel et les détruise ? »
Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent
pour un autre village.
En cours de route, un homme dit à Jésus :
« Je te suivrai partout où tu iras. »
Jésus lui déclara :
« Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont
des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où
reposer la tête. »
Il dit à un autre :
« Suis-moi. »
L’homme répondit :
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon
père. »
Mais Jésus répliqua :
« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et
annonce le règne de Dieu. »
Un autre encore lui dit :
« Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire
mes adieux aux gens de ma maison. »
Jésus lui répondit :
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en
arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

Pour devenir vraiment libre
Extraits d’une homélie de fr. Grégoire
donnée le 27 juin 2010 à Vézelay

Frères, vous avez été appelés à la liberté ! Tous, plus ou moins
confusément, nous sentons que l'homme a pour vocation de
devenir libre, et que cette liberté ne va pas de soi.
Certains veulent croire que la liberté, c'est de pouvoir faire
tout ce que l'on a envie. Ce serait bien méconnaître ce qu'est
l'être humain : il n'y a qu'à observer les tendances qui régissent nos cœurs. Nous pouvons avoir envie de ce qui est
manifestement mauvais pour nous : envie de manger jusqu'à
en être malade, désirs impurs qui vont nous donner le dégoût
de notre corps...
Cette soi-disant liberté de faire tout ce qu'on a envie s'avère
un terrible chemin d'esclavage. La vraie liberté consiste au
contraire en une libération intérieure : devenir libre de ses
passions contradictoires autant que du regard des autres.
Nous ne pouvons pas conquérir cette liberté seulement par
nous-même. Mais quel maître nous allons suivre ? Jésus n'est
venu que pour nous offrir cette libération-là.
Le suivre partout, c'est à dire jusqu'à la Croix, cela est donné
à quelques uns seulement, qui doivent alors prendre la
condition du maître et n'avoir pas même un endroit où
reposer la tête. C'est Dieu Lui même qui prend l'initiative d'un
tel appel : Suis-Moi ! Suis-Moi en laissant tout, et tout de
suite. Car il y a urgence. Ah ! si nous avions conscience de
l'urgence de la Vie, de l'urgence de répondre à l'appel du
Maître de la moisson !
Jésus est plus radical encore que le prophète Élie vis-à-vis
d'Élisée. Quand on met la main à la charrue du champ de
Dieu, il n'est plus temps de regarder en arrière. Il n'y a pas de
liberté plus grande que celle qui consiste à suivre l'appel du
Christ. Car celui qui a choisi de suivre l'appel à travailler au
Royaume, à la suite du Christ, celui-là découvre en lui ce
qu'est la plénitude la Vie qu'il est chargé d'annoncer.
***

Le vrai père
Le vrai père c’est celui
qui bénit, pas celui qui
maudit. Le vrai père
c’est celui qui ouvre les
chemins par sa parole,
pas celui qui retient dans
les filets de sa rancœur.

Christian Bobin

***

À l’école des saints
Dieu m’a créé pour lui rendre
un service bien défini ; il m’a
confié une tâche précise, qu’il
n’a confié à aucun autre. J’ai
ma mission et si elle demeure
cachée en cette vie, elle me
sera révélée dans l’autre.
D’une certaine façon, je suis
nécessaire à la réalisation de
Ses desseins, aussi nécessaire
à ma place qu’un archange
à la sienne. Si je Lui fais défaut, Il peut bien sûr susciter
quelqu’un d’autre, comme avec des pierres Il aurait pu faire
des fils d’Abraham.
Cependant j’ai part à sa grande oeuvre ; je suis le maillon
d’une chaîne, un noeud de relations entre des personnes. Il
ne m’a pas créé pour rien.
Je ferai du bien, je ferai son Œuvre, je serai à la place que
j’occupe un ange de paix et un témoin de la vérité sans même
chercher à l’être, pourvu que je garde ses commandementset
serve selon ma vocation.
Saint John Henry Newman
***

