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Évangile selon saint Jean 6, 51-58 
 

 « Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » 
 

En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant, qui est 

descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le 

pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs 

se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à 

manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez 

pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez 

pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 

éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la 

vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et 

boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le 

Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui 

qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : 

il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui 

mange ce pain vivra éternellement. » 
 
 

 
 

Commentaire de Prions en Église  
 

Jésus nous a tout donné « au point de faire de son corps et de son sang un 

sacrement et de rassasier de sa propre chair les brebis qu’il a rachetées », 

disait saint Grégoire le Grand. Depuis plusieurs dimanches, le discours sur le 

« pain de vie » nous introduit au mystère de son amour. Dans la prière et la 

mission, Jésus est constamment uni au Père. Dans les épreuves ou face à ses 

ennemis, Jésus se réfère toujours à lui. De son côté, le Père aime aussi le Fils 

parce qu’il donne sa vie et accomplit pleinement sa volonté. Le Fils lui permet 

de s’unir à quiconque désire partager son amour. Chaque fois que nous 

célébrons l’eucharistie, nous sommes appelés à partager nos vies. La messe 

ne répète pas seulement un rite. Elle rappelle que le Christ est passé librement 

de la vie à la mort pour que nous puissions passer de toutes nos petites morts 

à sa vie à lui ; d’une conduite irréfléchie à l’accomplissement de la volonté du 

Père. Les paroles de Jésus «Vous ferez cela en mémoire de moi » prennent ici 

tout leur sens. Chacun est invité à imiter ce que Jésus est en train de faire et à 

offrir sa propre vie pour les autres et par amour du Père. Dans la prière et le 

quotidien de nos vies, nous recevons du Christ le don de nous unir au Père et 

de puiser à la source de son amour. Tant d’idoles exigent que l’homme se 

couche à plat ventre devant elles ou qu’il se sacrifie pour nourrir des dieux 

préfabriqués comme l’argent, le plaisir ou le paraître. Le Dieu de l’Alliance ne 

nous demande rien de tout cela. À l’inverse, il se donne lui-même en nourriture 

et nous fait revivre. Sa grâce n’attend d’autre réponse que notre merci. 
 

 

H O R A I R E S   e t   I N T E N T I O N S   d e   M E S S E S 
 

Quête des 18 et 19 août pour la paroisse 
 

 

Samedi 18 
 

18h00 
 

 

 

Dimanche 19 
20ème Dimanche temps ordinaire 

 

10h00 

18h00 

 

Lundi 20   

 

Mardi 21  

Pie X 

 

  8h30 
 

 

 
 

 

 

 

Mercredi 22 
Vierge Marie, Reine 

 

  8h30  

 
 

Jeudi 23 
 

 7h25 

18h30 

 

 

Vendredi 24 
 

  8h30 
 

 

 

Samedi 25 
 

18h00 
 

 

 

Dimanche 26 
21ème Dimanche temps ordinaire 

 

10h00 

18h00 

 

 

❖ Conférence du Père Jacques Bagnoud « Adrienne von Speyr, médecin et 
mystique » (Œuvre de Points-Cœur www.edizionechora.com) 

→ Jeudi 23 août à 19h15 salle paroissiale  
 

❖ Halte des pèlerins de la paroisse de Sierre pour une pause-café dans notre 
grande salle samedi 25 août vers 16h30. Bienvenue ! 

 

❖ Conseil pastoral → Jeudi 30 août à 19h30 
 

Merci au Père Pierre Mirindi qui a remplacé le Père Jean-Marie durant 
l’été. Nous lui souhaitons un bon retour à Rome. 

Chemin du Couchant, 15 - 1007 Lausanne - 021 624 28 28  

www.cath-vd.ch - paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch 
  

Ouverture du secrétariat  

du mardi au jeudi de 9h00 à 11h45 

Feuille dominicale de l’été 

Du samedi 18 au dimanche 26 août 2018 

20ème dimanche du temps ordinaire 

9h00 et 18h20 à Notre-Dame 

http://www.edizionechora.com/

