
COLLECTES 

 

La collecte de ce jour est destinée aux 

œuvres paroissiales.  

 

La fête de l'Assomption est une occasion de 

nous rappeler qu'en beaucoup de lieux, 

Marie est vénérée en tant que Vierge des 

Pauvres.  

 

Beaucoup de paroissiens lui adressent 

souvent une ultime prière.  

 

La paroisse reçoit aussi de multiples appels à 

l'aide.  

 

Merci de nous aider à y répondre.  

MÉDITATION 

 
« Celui qui mange ma chair et boit mon 

sang demeure en moi, et moi en lui.... »  

 

La lecture eucharistique de l’évangile du 

pain de vie ne fait pas débat. 

 

Alors, lire presque l’intégralité de ce 

chapitre au cours du mois d’août pourrait 

nous faire réfléchir sur notre rapport à 

l’eucharistie. 

 

L’eucharistie nous offre cette relation 

intime et personnelle avec le Christ. 

 

Par l’écoute de sa Parole en Eglise et la 

communion à son Corps, le Christ 

demeure en moi et moi en lui. 

 

Quelle joie ! 

 

Et, plus profondément, cette communion 

intime avec le Seigneur nous incorpore à 

l’Eglise-Corps du Christ. 

 

Alors, avec saint Thomas, prions le Père : 

« Dieu plein de douceur, donne-moi de si 

bien recevoir le Corps de ton Fils unique, 

notre Seigneur Jésus-Christ, que je mérite 

d’être incorporé à son Corps mystique et 

compté parmi ses membres. » 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Un lapin qui se fait insulter au téléphone.  

 

J’ai dessiné un vieux téléphone pour montrer que 

c’est lourd à porter, comme les paroles qu’il 

entend. 

 

Il serre les dents, regarde de l’autre côté, et met 

sa main sur l’appareil pour ne pas répondre.  

 

Il prend tous les moyens pour ne pas répondre. 

 

Sous le téléphone, il y a une liasse de feuilles ; 

« les paroles s’envolent, les écrits restent » sauf 

que quelquefois, les paroles qui ont blessé restent 

au fond de nous autant que les écrits. 

 

Questions 

 

Ai-je fait l'expérience d'une parole qui tue ? Qui 

dénigre ? 

 

Et moi, suis-je pur de toute parole blessante ?  

La dernière fois que j’ai réussi à garder ma 

langue de paroles perfides, c’était quand ? 

Qu’est-ce que j’en ai retiré comme bien ?  

Cela veut dire que j’en étais capable.  

Peut-être ai-je été poussé par un certain Esprit 

plutôt Saint ?  

Est-ce que je pense à l’invoquer dans ce cas-là, 

où ai-je tendance à répondre du tac au tac ? 

Pourquoi ? 


