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« Ils mangèrent et Ils furent tous rassasIés »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 9, 11b-17

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guéris-
sait 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 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 environ. » Ils exécutèrent cette de-
mande 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.



1ÈRE LECTURE :  LIVRE DE LA GENÈSE 14, 18-20

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.

PSAUME 109

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. »

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. »

CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN
R. Dieu nous invite à son festin,
 Table où Lui-même se donne ;
 Voici le Pain pour notre faim,
 Source de Vie éternelle.

1.  Approchez-vous pleins d’allégresse,
 Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
 En son amour, en sa tendresse,
 Il vous appelle ses enfants.

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive
 Qui désaltère toute soif :
 L’Esprit de Dieu qui nous anime
 Et qui nous comble de sa joie.



2ÈME LECTURE : 
1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS 11, 23-26

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 mé-
moire 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.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la terre. »

SÉQUENCE : LAUDA SION

CHANT DE COMMUNION : 
SEIGNEUR JESUS, TU ES PRESENT    D 370

1. Seigneur jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
 Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
 Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.

3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
 Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
 Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
 Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

CHANT DE SORTIE : SALVE REGINA
Salve Regina, Mater misericordiæ,
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens ! O pia ! O dulcis Virgo Maria.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

24 JUIN

MARDI

25 JUIN

MERCREDI

26 JUIN

VENDREDI

28 JUIN

SAMEDI

29 JUIN

N°37-2019

17h15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium du catéchisme de l’Église catholique »

Nativité de Saint Jean-Baptiste
Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00

Solennité de Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00

Saints Pierre et Paul
Messe solennisée à 11h30

19h00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie

18h30 - Prière à la Miséricorde Divine
Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde

IMPORTANT DENIER DE L’ÉGLISE 2019
Dans quelques jours, nous allons entrer dans la période estivale, et la paroisse Saint 
Louis d’Antin continue son service chaque jour.
Afin de l’aider dans sa tâche, merci de penser, si vous ne l’avez pas encore fait, à ver-
ser dès maintenant votre participation au Denier de l’Eglise.
Des bulletins de don et des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs. 
Vous recevrez un reçu fiscal et pourrez ainsi déduire de votre impôt sur le revenu 
66% du montant de ce don.
Merci à tous pour votre engagement.           Père Antoine Devienne, curé †


