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Une Alliance scellée dans le sang. 

 

Comme c’est émouvant de réentendre ces paroles d’amour jaillies du cœur de 

Jésus la veille de sa crucifixion: « Prenez, ceci est mon corps» ! « Ceci est 

mon sang » ! Le sacrifice de Jésus sur la croix va jusque-là : il se donne lui-

même en nourriture, une nourriture qui procure la vie éternelle. 

Dans l’ancienne alliance entre Dieu et les hommes, on sacrifiait un agneau en 

souvenir de la libération de l’esclavage d’Egypte. Mais ce sacrifice n’était 

qu’une préfiguration du sacrifice parfait, le seul qui puisse nous sauver de l’esclavage du péché : 

le sacrifice de Jésus sur la croix. Cette nouvelle alliance, scellée dans le sang de Jésus, est 

perpétuelle. Car ce n’est pas n’importe quel sang : c’est le sang de Dieu ! Chaque goutte de ce 

sang eut été suffisante pour sauver l’humanité entière, parce que ce sang est divin : il n’a pas de 

prix. Pourtant, Jésus a voulu montrer jusqu’où allait l’amour de Dieu pour chacun de nous, en 

versant tout son sang, jusqu’à mourir pour nous donner la vie. 

Et nous aussi, qui communions au véritable corps et au véritable sang du Christ, nous sommes 

appelés à offrir nos vies en sacrifice. C’est un sacrifice d’amour : c’est notre réponse à la grâce 

que Dieu nous fait en nous rachetant par la mort et la résurrection de son fils Jésus. 

Mais pour être prêts à offrir ainsi nos vies en sacrifice, à être des « hosties vivantes » (Rm 12,1), 

encore nous faut-il reconnaître que l’hostie consacrée lors de la messe est vraiment le corps de 

Jésus. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il n’a pas fait semblant de mourir sur la croix. Il n’a 

pas fait semblant de nous donner son corps à manger. Nous non plus, ne croyons pas à moitié. 

Entrons résolument dans la foi en Jésus qui nous donne son corps à manger, pour que nous 

puissions nous associer à son sacrifice en nous offrant nous-mêmes, et que nous obtenions la vie 

éternelle. 
 

Don Nicolas Benedetto, Vicaire Sénart sud 
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LA GRANDE MARCHE DE SAINT JOSEPH 

 
En cette année 2021 placée par le Pape François sous le patronage de Saint Joseph, une grande marche 

de prière est lancée sur les routes de France. Ce pèlerinage en l’honneur de Saint Joseph commencera le 7 

juin à Montmartre, jour de la Fête du Sacré-Cœur, pour s’achever le 15 août, fête de l’Assomption de la 

Vierge Marie, au sanctuaire de Cotignac.  

Pourquoi marcher avec St Joseph ? 

Saint Joseph représente une figure paternelle d’écoute, de service, de tendresse et d’action qui inspire de 

nombreux fidèles. Les pèlerins confient à Saint Joseph tous les soucis et souffrances qui traversent leurs 

existences : angoisse matérielle, souffrance au travail, difficultés conjugales, relations avec les enfants, 

maladies et addictions diverses …  

Passage de la marche sur notre Pôle Missionnaire 

Nous aurons la joie d’accueillir cette marche le jeudi 10 juin sur notre Pôle Missionnaire. : 

- 12h00 : accueil de la marche (depuis Villecresnes) sur le parvis de l’église de Brie-Comte-Robert 

- messe à 12h15 dans l’église de Brie-Comte-Robert 

- 13h00 : pique-nique dans le jardin du presbytère 

- 14h30-15h30 : enseignement dans l’église de Brie-Comte-Robert 

- 17h00 : départ en direction d’Evry-Grégy  

- 19h00 : vêpres dans l’église d’Evry-Grégy 

- 19h30 : pique-nique tiré du sac 

- 20h30-21h45 : veillée de louange et d’adoration dans l’église d’Evry-Grégy 
 

Vous pouvez vous joindre à cette marche tout au long de la journée et participer à la messe, aux vêpres et 

à la soirée de louange, en invitant largement autour de vous.  

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 

Film : « J’y crois encore » 

Pour la fin de l’année, le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de découvrir un 

nouveau film tiré d’une histoire vraie : 

« J’Y CROIS ENCORE » 
Ce long-métrage raconte la vie de Jeremy Camp, un musicien américain vedette de la 

musique chrétienne, et de Melissa Lynn, sa fiancée, atteinte d’un cancer incurable. 

Malgré l’annonce de la maladie, l’avenir incertain et leur jeune âge, ils choisissent de se 

marier et d’unir leurs forces contre l’adversité, envers et contre tout, donnant un 

magnifique témoignage de foi en Dieu et de force dans l’épreuve.  

Un film sur l’amour et sur la vie dans lequel K.J. Apa – vedette de la série Riverdale – 

et Britt Robertson prêtent leurs traits à ce couple édifiant. 

Ce film est sorti au cinéma le 6 mai 2020. 

Film sera projeté le samedi 19 juin à 17h00  

Et le dimanche 20 juin à 15h00 
- Participation libre - 

 

CONCERT D’ORGUE 
 

Les « amis de l’orgue de Brie » organise un concert d’orgue avec Michèle GUYARD, le dimanche 13 

juin à 15h45 dans l’église de Brie-Comte-Robert. 

Au programme : Buxtehude, Bach, Pachelbel, Brahms, Bonis, Demaissieux… 

Libre participation aux frais  

 

 

 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 



Le pèlerinage des pères de famille de Seine et Marne se tiendra pour la 13ème année consécutive du 

vendredi 2 juillet au soir jusqu’au dimanche 4 juillet après-midi. 

Il est ouvert à tout père, futur père ou grand-père qui souhaite vivre un temps spirituel et de partage sous 

le regard de Saint Joseph. 

Le thème en est : « Père lève-toi, prends la mère et l’enfant ». 

La marche partira de Fontainebleau pour cheminer jusqu’à Larchant avec retour à Fontainebleau. 

Un goûter partagé avec les familles est prévu à l’arrivée. 

Les informations ainsi que les inscriptions sont accessibles sur le site : peledesperes.org (Pèlerinage des 

pères de famille / Pôle missionnaire de Melun / 2 juil-4 juil). 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Nous avons à cœur que les futures générations découvrent le message du Christ et soient elles aussi des 

témoins de la foi. Pour cela, il est de notre responsabilité de soutenir la vie matérielle de notre Église. 

Certains donnent de leur temps, d’autre font des dons, et d’autres encore font les deux. Que chacun soit  

remercié pour ce soutien.  

Cependant, comme vous le savez peut-être, les nouveaux donateurs sont peu nombreux. Ils ne remplacent 

pas la perte de donateurs, et la vie matérielle de l’Église repose uniquement sur les dons de ses fidèles.  

En ce mois de juin, pour clôturer cette année pastorale, nous sommes appelés par notre évêque à trouver 

ensemble de nouveaux donateurs pour que la mission de l’Église se poursuive.  

Nous pouvons, par exemple, expliquer à un membre de notre famille ou à un proche ces raisons de donner 

au denier. Des outils pédagogiques expliquant ces raisons sont à votre disposition dans nos églises. 

 

http://peledesperes.org/

