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Pour tout renseignement le secrétariat,  
41 chemin des Palettes 1212 Grand-Lancy, tél : 022 794 36 61,  
 
Notre secrétariat est fermé mais reçoit vos messages sur répondeur 
et y répond dans la mesure du possible ! 

 
 

 

SELON LES DIRECTIVES DU CONSEIL FÉDÉRAL ET 
LE DÉCRET DES EVÊQUES SUISSES 

 
Aucune activité publique ne reprendra avant l’été. 

 
 

LES MESSES ONT REPRIS 
selon l’horaire habituel  

en effectif limité et avec précautions d’usage : 
 

 

- En arrivant merci de garder les distances et de passer aux tables de l’accueil 
- Il y aura de quoi vous désinfecter les mains.  
   Le masque est facultatif et nous en tiendrons à disposition à l’accueil. 
- Merci d’arriver assez tôt et de prendre place uniquement là où est déposée 

une feuille dominicale (en principe pas plus de 2 personnes par banc) 
- Les membres de l’équipe pastorale prennent en charge la célébration,  

les lectures et la distribution de la communion 
- Deux ministres de la communion désignés à l’avance descendront dans 

l’assemblée après s’être désinfecté les mains. Ils donneront la communion  
au bout de chaque banc (uniquement dans la main sans la toucher)  
en descendant l’allée centrale et en remontant l’allée latérale pour l’un  
et inversement pour l’autre. 

 
Site de l’UP : www.up-rives-de-laire.ch 

 

Servez-vous du journal Rives de l’Aire Infos  
et portez-le à vos familles et vos voisins. 
Emmenez cette feuille vous y trouverez 

 l’horaire des messes pour cet été 
 
La quête de ce dimanche se fait à la sortie dans les paniers disposés de part et d’autre  
des portes. Elle est en faveur de la Fondation Burgbühl à Fribourg 
 

  
 
 
 
 
 

 

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, 14 juin 2020 – Jean 6, 51-58 
 
 

UNE NOURRITURE CELESTE ! 
 
 

J’ai faim !  lance l’enfant sur le seuil en ouvrant la porte de la maison. 
Je boirais la mer et ses poissons ! dit le dicton glouton lorsque le palais buccal 
peine à irriguer ses papilles. 
Gardez vos distances ! martèle-t-on depuis l’arrivée du covid-19. 
 

Ce corps qui parle est dans le manque. Il exprime son besoin d’assimiler des in-
grédients afin de nourrir sa vitalité jusque dans les moindres recoins de ses cel-
lules. Il revendique son besoin affectif, d’amitié et d’amour qui s’exprime par des 
gestes concrets, indispensables à la survie mentale de notre être.  
 

Alors, quel lien avec le discours de Jésus sur le Pain de Vie ? 
Jésus ne cesse de se référer à ces besoins fondamentaux de l’humain : la soif et la 
faim, toutes les soifs et toutes les faims. Traversé lui-même par cette réalité, il a le 
désir de nous rejoindre dans nos manques afin de nous élever à sa divinité. 
C’est pourquoi, après avoir donné le pain à manger, lors de la multiplication des 
pains, après avoir demandé de l’eau à boire à la samaritaine, il nous invite à croire 
que Son Pain donne la vie pour toujours, que l’eau qu’Il donne étanche la soif à 
jamais. 
 

Jésus creuse en nous ce désir d’une relation intérieure et profonde avec Lui. 
Incorporer le Christ et sa Parole, ce n’est pas seulement écouter, apprendre, in-
terpréter. C’est goûter l’Evangile, le mâcher, le ruminer, l’absorber, l’assimiler ; 
c’est le faire descendre de la tête aux entrailles, c’est passer de la compréhension 
au tressaillement de nos tréfonds. Marion Muller-Colard, Eclats d’Evangile. 
 

Là où les autres évangélistes abordent l’institution de l’Eucharistie, Jean évoque 
le lavement des pieds. Jésus accomplit ce sacrement ultime en s’abaissant avec 
amour sur nos pieds souillés, usés, fatigués, meurtris et chahutés par les évène-
ments de la vie. Il se penche avec empathie, en guérisseur, jusque dans les bles-
sures de notre corps, de notre cœur, de notre âme. 
 

Son pain céleste nourrit nos manques et nos désirs profonds; il veille à ce que nous 
ayons la VIE, la vie en plénitude. 
Et Lui faire confiance c’est le défi pour notre temps. 
 

Catherine Menoud 
 

 



Comme il nous est demandé de ne pas chanter et d’éviter de parler fort, 
Nous vous proposons toutefois de participer  
en proclamant ensemble à voix murmurée : 

 
 

GLOIRE A DIEU 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde,  reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 
 

Répons du psaume: 
Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

 

 

 

 

 

 

 Première lettre de Paul aux Corinthiens 10, 16-17 

Frères, 
la coupe de bénédiction que nous bénissons, 
n’est-elle pas communion au sang du Christ ? 
Le pain que nous rompons, 
n’est-il pas communion au corps du Christ ? 
Puisqu’il y a un seul pain, 
la multitude que nous sommes est un seul corps, 
car nous avons tous part à un seul pain. 

 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 
 
            Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
 créateur du ciel et de la terre. 
 

 Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur; 
 qui a été conçu du Saint-Esprit, 
 est né de la Vierge Marie, 
 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
 est mort et a été enseveli; est descendu aux enfers; 
 le troisième jour est ressuscité d’entre les morts, 
 est monté aux cieux, est assis à la droite du Père 
 d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

 Je crois en l’Esprit-Saint, 
 

 à la sainte Église catholique, 
 à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
 

 
Vous pouvez retrouver les lectures bibliques de ce dimanche 
sur le site de l’Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones : 
 

https://www.aelf.org/2020-06-14/romain/messe 
 

 

La Cène (vers 1305) Giotto di Bondone, 
Fresque de la chapelle Scrovegni, Padoue (Italie) 

 
Cette représentation de la Cène souligne la dimension communautaire de 
l’eucharistie : s’y joue la relation de chacun au Christ comme aux autres. 


