LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre de la Genèse, Gn 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.
Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, 1 Co 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 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.

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 n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peutêtre 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 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.
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Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, (C)

Les religions et la violence: ne pas renvoyer dos à dos islam et christianisme,
par R. Brague, Membre de l'Institut.
Les déclarations publiques du pape François suscitent toujours l'intérêt. L'entretien accordé
par le Souverain Pontife à deux journalistes deLa Croix, publié dans ledit quotidien le
17 mai, contient ainsi une quantité de choses excellentes, et même réjouissantes. Par
exemple, sa conception du rôle que le christianisme pourrait et devrait jouer envers les
cultures, dont l'européenne, ou encore ses réflexions sur les causes de la crise migratoire et
son traitement possible, enfin son amusante dénonciation du cléricalisme. Il y a là-dedans
de quoi provoquer une réflexion approfondie, et l'on souhaite que nos décideurs en
prennent de la graine. D'autres points sont affaire de goût, et le mien ne coïncide pas
toujours avec celui du Pape. Ainsi, nommer sur le même plan Maurice Blondel et Jean
Guitton, et plus encore les deux jésuites Henri de Lubac et Michel de Certeau, me fait
personnellement un peu sourire. Mais rien ne prouve que ce soit mon goût qui soit le bon…
En revanche, un passage suscite en moi une perplexité certaine, et c'est celui sur l'islam. Là
aussi, il contient d'ailleurs de très bonnes choses, par exemple sur l'imprudence arrogante
avec laquelle l'Occident a essayé d'imposer son régime politique à des régions mal préparées.
Il est juste aussi de dire que la coexistence entre chrétiens et musulmans est possible, même
si les exemples de l'Argentine, avec son 1,5% de musulmans, et surtout du Liban, doivent
être pris avec prudence. Tant qu'il s'agit de faire vivre ensemble des personnes, qu'il est déjà
maladroit de réduire à leur seule affiliation religieuse, on a le droit d'espérer et le devoir
d'agir en ce sens. L'entreprise devient plus difficile là où l'on compare non plus des
personnes, mais des systèmes religieux considérés dans leurs documents normatifs. De ce
point de vue, un passage des propos du pape François attire l'œil: «L'idée de conquête est
inhérente à l'âme de l'islam, il est vrai. Mais on pourrait interpréter avec la même idée de
conquête la fin de l'Évangile de Matthieu, où Jésus envoie ses disciples dans toutes les
nations.» Voici le passage évoqué: «Allez donc, faites des disciples (“mathèteuein”, en grec)
de toutes les nations, baptisant les gens (…), leur enseignant (“didaskein”) à observer tout
ce que je vous ai commandé (Matthieu, 28, 19).» On peut appeler «conquête» la tâche de
prêcher, d'enseigner et de baptiser. Il s'agit bien d'une mission universelle, proposant la foi
à tout homme, à la différence de religions nationales comme le shintô. Le christianisme
ressemble par là à l'islam, dont le prophète a été envoyé «aux rouges comme aux noirs».
Mais son but est la conversion des cœurs, par enseignement, non la prise du pouvoir. Les
tentatives d'imposer la foi par la force, comme Charlemagne avec les Saxons, sont de …/…

monstrueuses
perversions,
moins
interprétation que pur et simple
contresens. Le Coran ne contient pas
d'équivalent de l'envoi en mission des
disciples. Il se peut que les exhortations
à tuer qu'on y lit n'aient qu'une portée
circonstancielle, et l'on ignore les causes
de l'expansion arabe du VIIe siècle. Reste
que le mot de conquête n'est plus alors
une métaphore et prend un sens plus
concret,
carrément
militaire.
Les deux recueils les plus autorisés (sahīh)
attribuent à Mahomet cette déclaration
(hadith), constamment citée depuis: «J'ai
reçu l'ordre de combattre (qātala) les gens
(nās) jusqu'à ce qu'ils attestent “Il n'y a
de dieu
qu'Allah
et
Muhammad
est l'envoyé d'Allah”, accomplissent la
prière et versent l'aumône (zakāt). S'ils le
font, leur sang et leurs biens sont à l'abri
de moi, sauf selon le droit de l'islam (bihaqqi 'l-islām), et leur compte revient à
Allah (hisābu-hum ‘alā ‘Llah) (Bukhari,
Foi, 17 (25) ; Muslim, Foi, 8, [124] 32[129] 36).» J'ai reproduit l'arabe de
passages obscurs. Pour le dernier, la
récente traduction de Harkat Ahmed
explique: «Quant à leur for intérieur, leur
compte n'incombera qu'à Dieu (p. 62).»
Indication précieuse: il s'agit d'obtenir la
confession verbale, les gestes de la prière
et le versement de l'impôt. Non pas une
conversion des cœurs, mais une
soumission, sens du mot «islam» dans
bien des récits sur la vie de Mahomet.
L'adhésion sincère pourra et devra venir,
mais elle n'est pas première. Nul ne peut
la forcer, car «il n'y a pas de contrainte en
religion (Coran, II, 256)». Elle viendra
quand la loi islamique sera en vigueur. Il
sera alors dans l'intérêt des conquis de
passer à la religion des conquérants. On
voit que le mot «conquête»a un tout autre
sens que pour le verset de Matthieu.
Pourquoi insister sur ces différences? Un
vaste examen de conscience est à l'œuvre

chez bien des musulmans, en réaction aux
horreurs de l'État islamique. Ce n'est pas
en entretenant la confusion intellectuelle
qu'on les aidera à se mettre au clair sur les
sources textuelles et les origines
historiques de leur religion. (Sources :
lefigaro.fr)
ST-HILAIRE

Dimanche 29 mai, la communauté de
st-Hilaire accueille la famille
irakienne refugiée depuis fin février
dans notre Unité Pastorale. A l’issue
de la messe, un verre de l'amitié sera
offert ainsi qu’un repas partagé avec
tous ceux qui désirent entourer cette
famille
A DORATION P ERPETUELLE
A l’occasion de la Fête du Corps et du
Sang du Christ, Fête-Dieu, le 29/05, vous
êtes spécialement invités à 17h à StJérôme pour une heure d’adoration.
Un verre de l’amitié suivra. A noter :
témoignages d’adorateurs sur Radio
Présence le 23/05 à 9h00. Infos sur
l’adoration : 07.71.03.53.09

INTENTIONS
DU PAPE POUR JUIN
Universelle :
Solidarité dans les villes
Pour que les personnes âgées,
les marginaux et les personnes seules
trouvent, même dans les grandes
villes, des occasions de rencontre
et de solidarité.
Pour l’Évangélisation :
Séminaristes et novices
Pour que les séminaristes,
et les novices religieux et religieuses,
rencontrent des formateurs
qui vivent la joie de l'Evangile
et les préparent avec sagesse
à leur mission.

TRESOR

DE LA
SÉQUENCE

FOI

Sion, célèbre ton Sauveur,
Chante ton chef et ton pasteur
Par des hymnes et des chants.
Tant que tu peux, tu dois oser,
Car il dépasse tes louanges,
Tu ne peux trop le louer.
Le Pain vivant, le Pain de vie,
Il est aujourd'hui proposé
Comme objet de tes louanges.
Au repas sacré de la Cène,
Il est bien vrai qu'il fut donné
Au groupe des douze frères.
Louons-le à voix pleine et forte,
Que soit joyeuse et rayonnante
L'allégresse de nos cœurs !
(…)
Le voici, le pain des anges,
Il est le pain de l'homme en route,
Le vrai pain des enfants de Dieu,
Qu'on ne peut jeter aux chiens.
D'avance il fut annoncé
Par Isaac en sacrifice,
Par l'agneau pascal immolé,
Par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
Ô Jésus, aie pitié de nous,
Nourris-nous et protège-nous,
Fais-nous voir les biens éternels
Dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout,
Toi qui sur terre nous nourris,
Conduis-nous au banquet du ciel
Et donne-nous ton héritage,
En compagnie de tes saints.
Amen.
FETE DES MERES
QUETE POUR LA MERE ET L’ENFANT
Le 29/05, les associations de soutien aux
mères dans la détresse sollicitent votre
générosité pour les soutenir à accueillir la
vie. Merci pour elles et leurs enfants.

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
Le mois de mai est traditionnellement
l’occasion d’honorer spécialement la
Vierge Marie. Une exposition d’œuvres
mariales se tiendra dans la basilique de 1er
au 31/05. Des peintres et des sculpteurs
présenteront des œuvres. Une soirée
d’hommages artistiques, présidée par
Mgr Le Gall et organisée en lien avec la
Diaconie de la Beauté, le 31/05, à 20h
conclura notre démarche.
A Notre-Dame du Taur, le chapelet sera
médité du lundi au vendredi et le
dimanche à 16h30, le samedi à 16h.
A St-Hilaire, chapelet les mardis à 17h.
CALENDRIER
29/05 :
10h : St Hilaire : accueil famille irakienne,
verre de l’amitié et repas partagé.
19h45 : Salle paroissiale : ciné-club,
Armageddon, présenté par P. Vincent.
31/05 :
20h : Basilique : « Marie en beautés »
hommages artistiques à la Vierge Marie.
2/06 :
18h30 : Salle paroissiale : Les jeunes de
notre doyenné rencontrent Mgr Le Gall
en vue de leur confirmation le 18/06,
18h30 à NDT.
8/06 :
10h : Presbytère : Equipe St Vincent
15h : Presbytère : MCR
22/06 :
14h30 : Salle paroissiale : Groupe Biblique
BAPTÊMES

Saint Sernin :
29/05 : Victoria Riscle
5/06: Margaux Monne-Monterdez,
Antoine Jullien
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 (forme extra. Sauf 1/06- 13/09)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

