
4 
 

DIMANCHE DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
19 juin 2022 

Évangile — Luc 9 : 11b-17 
  

Les Douze s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les 
villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger : ici nous sommes dans un 
endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnezleur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous 
n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons... à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture 
pour tout ce monde. » Il y avait bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les 
asseoir par groupes de cinquante. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq 
pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses 
disciples pour qu'ils distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les 
morceaux qui restaient : cela remplit douze paniers. 
 

Réflexion: 
 

Il n’ya peut-être pas de spectacle plus déchirant que celui qui souffre de malnutrition et de faim. Ces 
vues exigent une réponse de notre part. Nous savons qu'il y a de la nourriture en abondance; nous 
savons que nous sommes une nation qui mange généralement trop. Nous savons que le problème de 
la faim dans le monde est souvent lié à la politique. Nous connaissons tous ces faits. Et donc, lorsque 
nous célébrons cette fête particulière et entendons ces lectures, nous sommes une fois de plus incités 
à réagir. Notre propre part dans les dons abondants de Dieu à nous exige que ceux-ci soient destinés 
aux personnes dans le besoin. L’évangile passe du niveau concret et tangible au mystère de 
l’abondance et des excès de Dieu; de notre contrôle à notre abandon afin que Dieu fournisse tout ce 
dont nous avons besoin. (Liturgie vivante, p.150) 
 

Méditation Vincentienne: 
 

Jésus était non seulement compatissant avec son cœur, mais aussi avec ses mains, et il souhaitait que 
la compassion atteigne les gens jusqu'à la fin des temps. Des millions de personnes regardent des 
images de la pauvreté sur nos écrans de télévision et se sentent généreuses envers les pauvres. Leur 
réaction, si souvent, ne va pas plus loin que le sentiment. Les Vincentiens, cependant, imitent Jésus 
en ce sens qu'ils ne se contentent pas de se sentir généreux, ils manifestent leur générosité en étant un 
signe de l'amour de Dieu, un signe de la générosité de Dieu et un signe du service de Dieu, de son 
service special aux pauvres. Les personnes les plus malheureuses de la société sont celles qui n'ont 
pas eu l'expérience d'être aimées. Avant d'aimer les autres, nous devons réaliser que nous sommes 
aimés de Dieu à chaque moment de notre vie.  (McCullen, Des Choses Profondes, p. 669) 
 

Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

Comment avez-vous expérimenté l’amour, la générosité et le service de Dieu? 
 
Prière de clôture:        
 Jésus, tu es le pain qui remplit les désirs de nos cœurs, 
  - que nous puissions être le signe de ton amour. 
 Jésus, tu es le vin qui satisfait notre soif de sainteté, 

- que nous puissions être le signe de ton générosité.  
 Jésus, ta nourriture nous renforce pour le voyage, 

- que nous puissions être le signe de ton service. 
Amen. 


