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« Le don du véritable Amour »

Dimanche 19 juin 2022
Saint Sacrement

Saint Augustin nous aide à comprendre la dynamique 

de la communion eucharistique lorsqu’il fait référence à 

une sorte de vision qu’il eut, dans laquelle Jésus lui dit: « Je 

suis la nourriture des forts. Grandis et tu m’auras. Tu ne me 

transformeras pas en toi, comme la nourriture du corps, mais 

ce sera toi qui sera transformé en moi » (Conf. VII, 10, 18). 

Alors que la nourriture corporelle est donc assumée par 

notre organisme et contribue à son entretien, dans le cas de 

l’Eucharistie il s’agit d’un Pain différent : ce n’est pas nous qui 

l’assimilons, mais c’est lui qui nous assimile, de sorte que nous 

devenons conformes à Jésus Christ, membres de son corps, 

une seule chose avec Lui. 

Ce passage est décisif. En effet, c’est précisément parce 

que c’est le Christ qui, dans la communion eucharistique, 

nous transforme en Lui, que notre caractère individuel, dans 

cette rencontre, est ouvert, libéré de son égocentrisme et 

inséré dans la Personne de Jésus, qui à son tour est plongée 

dans la communion trinitaire. Ainsi l’Eucharistie, alors qu’elle 

nous unit au Christ, nous ouvre également aux autres, nous 

rend membres les uns des autres: nous ne sommes plus 

divisés, mais une seule chose en Lui. [...]

Du don d’amour du Christ provient donc notre 

responsabilité particulière de chrétiens dans la construction 

d’une société solidaire, juste, fraternelle. A notre époque 

en particulier, où la mondialisation nous rend toujours plus 

dépendants les uns des autres, le christianisme peut et doit 

faire en sorte que cette unité ne se construise pas sans 

Dieu, c’est-à-dire sans le véritable Amour, ce qui laisserait 

place à la confusion, à l’individualisme, à la domination 

de tous contre tous. L’Evangile vise depuis toujours à l’unité 

de la famille humaine, une unité qui n’est pas imposée de 

l’extérieur, ni par des intérêts idéologiques ou économiques, 

mais bien à partir du sens de responsabilité des uns envers 

les autres, car nous nous reconnaissons membres d’un même 

corps, du corps du Christ, car nous avons appris et nous 

apprenons constamment du Sacrement de l’Autel que le 

partage, l’amour sont la voie de la véritable justice.

Benoit XVI, 23 Juin 2011

« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1

- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme

- 18h15-20h : DERNIÈRE PRIÈRE DES MALADES 

- 19h30-21h : Avance Au Large 

- 11h-12h : Adoration + Confessions 
-12h15 : Messe   
- 17h : Chapelet
- 18h : Retransmission en différé de la Prière des  
Malades sur www.asaintnicolas.com (YouTube)
-18h30 : Messe anticipée 

- 9h30-12h30 : Ouverture de l’église
- 8h-11h : Adoration
- 11h : MESSE - Quête au profit du Denier de saint Pierre
- 12h30 : DÉJEUNER PAROISSIAL 
- 16h-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confessions

AGENDA

Dimanche 26 juin

Jeudi 23 juin

Vendredi 24 juin

Samedi 25 juin

Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
254 rue Saint-Martin - 75003 Paris

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com

Mardi 21 juin

DIMANCHE 26 JUIN de 11h à 15h30

Nous fêterons la fin de l’année paroissiale et nous 
remercierons le PÈRE BENOÎT D’ARRAS qui nous quitte 

pour aller faire des études de droit canonique à 
Rome après 3 années passées à Saint-Nicolas.

Nous fêterons également les 10 ans de sacer-
doce du Père Paul-Marie de BRUNHOFF et le  
JUBILÉ D’ARGENT (25 ans de sacerdoce) des Pères  
CHRISTOPHE AUBANELLE, THIERRY AVALLE mais aussi 
de notre ancien curé, Mgr FRANÇOIS GONON. 

Merci de vous inscrire avec le tract d’inscription  
ou en ligne sur HelloAsso avant le vendredi 24 juin !

INSCRIPTIONS URGENTES ! 
DÉJEUNER PAROISSIAL + DÉPART + JUBILÉS

QR Code d’inscription à scanner avec 
l’appareil photo de votre téléphone.

LE CAFÉ OZANAM - Fermeture estivale

Le dernier service du Café Ozanam 
avant l’été aura lieu le 

DIMANCHE 26 JUIN.
La reprise aura lieu le 
MARDI 6 SEPTEMBRE 

aux horaires habituels.

Prenez soin de vous !



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. 

LECTURE du livre de la Genèse (Gn 14, 18-20 )

R. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 
Goûtez, la bonté du Seigneur !
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. »

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

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. 

LECTURE de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corin-
thiens (1 Co 11, 23-26)

PRIÈRE UNIVERSELLE

R. Dans ta bonté Seigneur, tu m’as comblé.

OFFERTOIRE
R. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre.  
Ô Père, sois béni à jamais.
Ô Père, reçois notre humble prière,
Notre offrande, par Jésus-Christ.
Coda : 
Par Jésus-Christ, le bien-aimé,
Béni sois-tu, pour l’éternité.
Dans l’Esprit Saint, qu’il nous a donné,
Béni sois-tu, ô Père.  

COMMUNION
R. Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l´homme,
Vous n´aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l´homme,
Vous n´aurez pas la vie en vous.
2. Je suis le pain vivant :
Celui qui vient à moi
N´aura plus jamais faim ;
Celui qui croit en moi,
Plus jamais n´aura soif.
3. Ma chair est une vraie nourriture,
Mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang
Au dernier jour je vous ressusciterai.
4. Le véritable pain du ciel,
C’est mon Père qui le donne.
C’est moi qui suis le pain de Dieu,
Le vrai pain qui donne la vie !
5. Le pain que je donne, c’est ma chair ;
Ma chair pour la vie du monde.
Tel est le pain qui descend du ciel :
Celui qui le mange ne meurt pas !

CHANT DE SORTIE
1. Il est bon de chanter
Notre joie d´être aimés,
De te dire, en retour, notre amour.
Sans mesure, ô Seigneur,
Nous voulons nous donner.
Par ces chants, nous t´offrons notre cœur.

R. Grande est ta puissance,
Ô Dieu très saint !
Que sonne la louange,
Devant toi, sans fin.

2. Tu nous combles des biens de ton temple sacré,
Tu rassasies ton peuple affamé.
Il est grand ton amour, infinie ta bonté,
Que nos langues t´acclament, à jamais !

R. Chantons sans fin le Nom du Seigneur,  
Bénissons-le d’âge en âge ! 
Par son amour, il comble nos cœurs  
et vient transformer nos vies.

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur, 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur  
quand il se tourne vers lui !

4. Le corps de Dieu et le sang du salut 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus  
Dans la sainte Eucharistie.

6. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs  
Par l’amour qui sanctifie.

7. Soyons témoins de l’amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs :  
Que brûle en nous son Esprit !

CHANT D’ENTRÉE

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (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 
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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 en-
viron. » 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. 


