
Dimanche 19 juin – Fête du Saint Sacrement – Année C  
 

 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (9, 11b-17) 
 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient 
besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y 
loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « 
Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains 
et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce 
peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par 
groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la 
bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : 
cela faisait douze paniers. 
 

Méditation – C’est peu … C’est tout !  
 

Comme le note l'Evangile, le jour n'en finit pas de baisser et les hommes de connaître toutes les fins du monde : nourriture, 
santé, espérance de travail, de paix, de pardon. Mais plus que tout autre, il a surtout faim d'une raison de vivre valable face 
à tous les défis d'amour qui ne cessent de l’agresser : chômage, retraite anticipée qui vous laisse interloquée avec vos 10 
doigts inutiles, luttes sociales, problèmes de drogue, de violence, de divorce, de vie conjugale à l’essai ! Le riche amasse 
toujours plus et le pauvre toujours moins, tous deux victimes d'un système où l'homme ne compte plus. Les sectes se 
dressent, prometteuses est désespérante à l'heure de l'épreuve. Alors que faire pour répondre à toutes ces peurs fleuries 
sur l’épouvantail de nos faims d’aujourd'hui ? 
Il y a la tentation des disciples : tirer l'échelle, renvoyer chacun chez soi face à lui-même. C'est la manière élégante de se tirer 
d'affaire tout en conservant bonne conscience. Et puis il y a la manière du Christ qui provoque à la confiance. "Faites les 
asseoir", dit Jésus, ils obéirent ! Et à l'engagement, nous n'avons plus que cinq pains et deux poissons ! "Apporter-les !" Tous 
les ingrédients sont alors réunis pour une intervention de Jésus, c'est l’Eucharistie ! À partir du peu que les disciples ont 
apporté et offert, Jésus va retourner une situation compromise, comme Il la retourne toujours pour peu que nous ne 
renoncions pas à aimer, à faire confiance, à recommencer, à poursuivre. A chasser la peur, non en fardant, en dissimulant 
mais en agissant. 
Nous ne pouvons pas tout faire, tout régler, tout transformer, mais nous pouvons toujours faire quelque chose et l'offrir. 
L'important est là : agir au mieux et offrir, consacrer. Alors Dieu assume et intervient. Depuis l'Incarnation, Dieu ne cesse 
pas de nous sauver avec de l'humain. Il lui a bien fallu un corps pour s'incarner. L'humain, le geste, le don deviennent signe 
de sa présence au monde. Sans geste et sans engagement de notre part, Dieu ne peut nous sauver ! Parce que Dieu a besoin 
de nous. Alors, elle est essentielle, la foi. La confiance qui, au plus noir et au plus sombre de nos situations, nous fait croire 
en la valeur du petit geste de secours, d'amitié, de tendresse, de partage, de prière. C'est un chemin bien étroit que Dieu 
emprunte pour nous rejoindre. Vous le voyez, qu'importe le chemin qu'il soit sentier ou avenue, pour peu que Dieu le 
chemine, si nous le voulons bien !  

Abbé Paul Vacher 
 

 
 
Annonces paroissiales 
 

Mercredi 22 juin, les enfants de l’école Saint-Joseph de Gelos vous invitent à leur concert de fin d’année de 19h 
à 20h dans l’église. 
 

Samedi 25 juin à 16h en l’église de Mazères, mariage de Sébastien Wald et Carole Rubio, célébré par l’abbé 
Jean-Marie Hiquet.  
                                à 16h rencontre pour les habitants de Gelos et Mazères à l’école Saint-Joseph de Gelos.  
                                à 18h messe du 13ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Mazères. 
 

Dimanche 26 juin, à 10h30 : messe du 13ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Gelos. 
 
 

 
Le samedi 25 juin, notre évêque ordonnera prêtres Manuel Borrero, 
Fabien Damay et Louis le Grelle pour le diocèse de Bayonne, et Jean-
Baptiste Bui pour le diocèse d'Hai Phòng au Vietnam, à 10h en la 
cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. 


