SEMAINE DU 4 Août au 12 Août 2018
18ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 4 Août 18 H 00 Messe anticipée

DIMANCHE 5 Août 10 H 30 MESSE
Lundi 6 Août Messe à 18 H 00 Fête : « Transfiguration du Seigneur »
Mardi 7 Août :
Messe à 18 H 00
Mercredi 8 Août : Messe à 18 H 00
Jeudi 9 Août
Messe à 18 H 00
Vendredi 10 Août
Messe à 18 H 00
Samedi 11 Août
18 H 00 Messe anticipée

DIMANCHE 12 Août 10 H 30 MESSE
19ème Dimanche du Temps Ordinaire
Mercredi 15 Août Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Messe à 10 H 30 Procession à 18 H 00 (autour de l’église)
21 H 00 Concert Tzigane « Divano Dromensa » (billeterie)
PROPOSITIONS de VISITES GUIDEES
de l’église Sanctuaire au cours du mois d’Août
Dimanche 12 Août à 15 H 00 (rendez-vous sur le parvis de l’église)
Dimanche 19 Août à 15 H 00
Dimanche 26 Août à 15 H 00

Du 6 Août au 12 août nous sommes heureux d’accueillir
le Père Michel DESPLANCHES Vicaire Général
qui vient desservir la Paroisse des Saintes Maries en mon absence

Informations sur notre Site internet
www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr

PAROISSE SANCTUAIRE ND DE LA MER
Saintes Maries de la Mer
Editorial : « Moi, je suis le pain de la vie »
Voici le début du long discours adressé par Jésus à la foule qui voulait le faire roi, après
la multiplication des pains. Après tout, la réaction terre à terre de ces gens s’explique
aujourd’hui, on nourrit gratuitement ! Mais Jésus s’est dérobé à leur enthousiasme
équivoque. Il lui faut à présent mettre les choses au point.
« Vous me cherchez parce que vous n’avez pas compris ce que le signe du pain
multiplié suggérait à mon propos, leur reproche-t-il d’abord.
Rencontrant une des préoccupations essentielles de la religion juive, il poursuit :
L’oeuvre que vous avez à faire, ce n’est pas de courir après une nourriture périssable,
mais bien de percevoir dans le signe que j’ai accompli les gestes du Père qui
m’accrédite comme son Envoyé.
Croire en moi, voilà ce que vous avez à faire ! Croire en Lui ? La foule est stupéfaite
quelle revendication ! On veut bien laisser à Jésus le soin de remplir les estomacs vides,
mais le cœur, la vie ? D’ailleurs ce pain multiplié n’était que du pain d’orge d’ici-bas : ce
n’était pas la manne, pain venu du ciel, que Moïse avait obtenu de Dieu au désert de
l’Exode…
« Moi, je suis le pain de la vie ! » Voilà enfin la grande affirmation, l’ultime prétention,
ce que Jésus voulait révéler à la foule dans le signe du pain multiplié. Alors que la
Sagesse disait : « Ceux qui me mangent auront encore faim (Siracide 24,21) » Jésus, lui,
peut affirmer : « Venez à moi, et vous n’aurez plus jamais faim ; croyez en moi, et vous
n’aurez plus jamais soif ! » Oui, vous qui avez faim d’autre chose que de pain, vous qui
avez soif au-delà de ce qui est exprimable, ne vous contentez pas d’attendre de Jésus
des nourritures ou des boissons périssables.
La clef de votre avenir, c’est lui, et lui seul !
C’est vers lui qu’il faut venir, et non plus vers le pain !

