
Aimer, c’est se donner soi-même   (Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ – 19 Juin 2022) 

En participant à l’eucharistie, nous faisons l’expérience de nourrir notre vie à la Parole et à 

la Vie donnée, corps et sang de Jésus livrés par amour pour nous. Communier à la vie de 

Jésus, c’est désirer être entraîné par Lui, avec Lui et en Lui, à faire de nos vies des vies données 

et non repliées sur elles-mêmes. Est-ce bien cela que nous désirons pour notre vie ? 

La liturgie de ce jour souligne l’importance de l’Eucharistie dans la vie du chrétien. Le récit 

de Paul et celui de Luc dans l’Evangile qui nous relatent une des multiplications des pains, sont 

choisis pour que chacun de nous goûte à la joie du repas qui nous est offert, source de la 

grâce qui émane de l’amour de Dieu.  

Saint Augustin, dans sa foi, disait entendre cette parole du Christ : « Mange-moi, Je suis le pain 

des forts ». Quand nous recevons l’hostie, ce n’est pas un morceau du Christ, mais Lui, en 

personne que nous recevons, pour Lui être semblables. Nous sommes dans une 

communion, relation d’alliance. 

Demeurons toujours émerveillés par les signes du Christ ressuscité. Vivons de sa présence, Lui 

qui se donne à nous comme nourriture de vie éternelle. 

                             Jean-Marc Boissard, prêtre 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta 
lumière. Viens en nous, père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens, lumière 
en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante 
fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce 
qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne 
mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. 
 
AGENDA 
Samedi 18 Juin - Villers-Bretonneux – messe à 18h30 
Dimanche 19 Juin – Béhencourt et Corbie – messes à 10h30 
Corbie- première communion de collégiens de Sainte Colette. Baptêmes de Léandre et Anatole 
Lavoisier – Louise Delanchy-Derambure                
Fressenneville – 15h30 – ordination diaconale de François Charbonnel en vue du presbytérat. 
Lundi 20 Juin – Querrieu – 10h – EPP 
Mardi 21 Juin - Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30- messe suivie de l’Adoration Eucharistique 
 
Mardi 21 JUIN – Abbatiale – 20h30 – CONCERT GRATUIT par le CHŒUR NOTRE-DAME d’AMIENS 
 
Samedi 25 Juin – Franvillers -15h30- mariage de Alan Debuigny et Manon Warnier 
                              Querrieu -16h – mariage de Kristofer Leraille et Elodie Cailly 
                              Ignaucourt – 17h – concert à l’église 
                              Querrieu – 18h30 – confirmations – messe présidée par Mgr Le Stang 
Dimanche 26 Juin – Corbie et Gentelles – messes à 10h30 
                               A Corbie, messe de la communauté paroissiale. Les enfants de la catéchèse des 
paroisses Saint Martin de Hallue et Sainte Colette, ainsi que leurs parents, seront présents pour 
clôturer l’année et remercier les catéchistes. 
 
 
Samedi 02 JUILLET – Beau pèlerinage, sur les pas de Sainte Colette, à Hesdin et chez les Sœurs 
Clarisses d’Arras. Ouvert à tous, organisé par les Amis de Sainte Colette et de l’Abbaye de Corbie. 
Transport partagé en covoiturage. Inscription auprès de Chantal Delgove.  


