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 LETTRE D’INFORMATION N°22

La Fête du Saint-Sacrement que nous 
célébrons, en ce 2ème dimanche après 
la Pentecôte, a été instituée au Moyen-
Âge, en 1264, par le pape Urbain IV, 
pour commémorer la présence de Jé-
sus-Christ dans le sacrement de l’eu-
charistie.

Quelques années plus tard, en 1318, le 
pape Jean XXII ordonne de porter l’eu-
charistie, le jour de la Fête du Saint-Sa-
crement (Fête-Dieu), en cortège solen-
nel dans les rues et sur les chemins pour les sanctifier et les 
bénir. C’est à ce moment qu’apparaît l’ostensoir.
Cette fête se répand alors dans tout l’occident. Le concile de 
Trente (15151563) approuve cette procession de la Fête-Dieu 
qui constitue une profession publique de foi en la présence 
réelle du Christ dans l’eucharistie.

Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête-Dieu 
est appelée « Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ ». La Fête du Corps et du Sang du Christ commémore 
l’institution du sacrement de l’eucharistie. Elle est un appel à 
approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans notre vie.

Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en 
donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme 
nourriture de vie éternelle. Le sens de la fête du corps et du 
sang du Christ est un peu différent de celui de la Fête-Dieu 
qui était plus centrée sur l’adoration de la présence réelle du 
Christ.

Nous, qui avons tant attendu cette rencontre eucharistique 
durant les mois de confinement, profitons de la grâce qui nous 
est offerte en cette fête pour renouveler notre foi en la pré-
sence réelle du Seigneur dans le Saint-Sacrement afin qu’elle 
produise en nous tous les effets désirés par Dieu.

Père Vincent Paulhac

PRIONS
En ce dimanche du Saint Sacrement, avec toute l’Église, 
laissons-nous guider par les divers souffles de l’Esprit 
Saint pour déposer devant Dieu toutes les demandes de nos 
frères et de nos sœurs en humanité.
Face au désir du peuple de Dieu qui voulait mettre en 
pratique toutes les paroles qu’ils ont reçues de Dieu, nous 
prions pour notre Église actuelle : Dieu, aide-la à annon-
cer la Bonne Nouvelle du Christ, à témoigner que Jésus, 
le Christ, est « le Chemin, la Vérité et la Vie » dans notre 
monde d’aujourd’hui, à s’ouvrir aux autres, dans un esprit 
de dialogue et de partage. Seigneur, nous t’en prions.
« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a 
fait ? » Cette parole du psalmiste nous insiste à te rendre 
grâce pour les scientifiques qui labourent de tout cœur afin 
de trouver les moyens qui freinent efficacement la pandémie 
actuelle dans ce monde. Merci à eux ! Seigneur, nous t’en 
prions.
Saint Paul nous dit que « le sang du Christ purifiera notre 
conscience ». Nous prions pour les jeunes qui se préparent 
au mariage avec le soutien d’une communauté chrétienne : 
qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et 
patience et surtout en pleine conscience. Nous n’oublions 
pas le courant social du mariage pour tous : que Dieu les 
amène vers le bon port de la vie respectueuse de tous. Sei-
gneur, nous t’en prions.
Nous croyons que Jésus nous nourrit par son Corps et son 
Sang. Nous prions spécialement pour les malades, les per-
sonnes âgées et tous ceux qui ne comptent pas aux yeux du 
monde car le Christ est bien présent chez eux comme dans le 
pain et le vin de l’Eucharistie. Dieu, aide tous les croyants 
à aimer ce « sacrement du pauvre » qui est indissociable de 
celui de l’Eucharistie, tu es présent dans les deux. Seigneur, 
nous t’en prions.
Dieu le Père tout puissant, reçois nos prières inspirées de 
ton Esprit, par Jésus Christ notre Seigneur. Amen.

Merci à Jardinier de Dieu pour cette prière universelle.
Réseau mondial de prière du Pape France

FÊTE DU SAINT SACREMENTFÊTE DU SAINT SACREMENT

https://www.prieraucoeurdumonde.net/priere-universelle-saint-sacrement-6-juin-2021/
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RÉVISION DU CODE PÉNAL DES LOIS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

La révision du volet pénal des lois de l’Église catholique a été présentée le 23 mai 
2021. Les crimes sexuels contre mineurs commis par un prêtre, un religieux ou un laïc 
sont désormais des “délits contre la vie, la dignité et la liberté humaine”.
Cette réforme profonde et attendue précise les sanctions prévues par le Vatican, no-
tamment celles contre les actes pédocriminels. Jusqu’ici, ils étaient évoqués dans la 
section sur les obligations des clercs. L’Église ne jugeait pas un clerc agresseur pour 
l’agression subie par l’enfant, mais pour le non-respect de la chasteté. Un texte dépas-
sé, et considéré comme indécent pour les victimes.

Cette révision d’envergure n’est pas le fruit de la seule 
volonté du pape François. C’est Benoît XVI qui l’avait 
initiée en 2007. Le projet a fait l’objet d’une grande 
consultation collégiale entre experts et pasteurs, 
à Rome et dans les conférences épiscopales. Elle a 
abouti à une vaste transformation de le chapitre VI : 
sur les 89 canons qui composent ce Livre VI, 63 ont 
été modifiés, soit 71%, 9 autres canons ont été dépla-
cés (10%) et seulement 17 restent inchangés (19%).

Changement majeur : les crimes sexuels contre les 
mineurs et les personnes vulnérables, commis par un 
prêtre, un religieux ou un laïc, sont désormais men-
tionnés dans la section sur les « délits contre la vie, 
la dignité et la liberté humaine ». L’ajout promet une 
sanction pouvant aller jusqu’au renvoi de l’état clérical 
ou de la fonction dans l’Église. Sont aussi mentionnées 
: l’incitation à l’exhibition pornographique et la déten-
tion d’images pédopornographiques.
Ces clarifications sont d’autant plus bienvenues que 
Rome n’en finit plus d’être confrontée à la réalité 
d’une Église incapable de protéger ses enfants. Pas 
plus tard que la semaine dernière, un charnier de deux 
cent quinze petits corps a été découvert au Canada, 
sur le site d’un pensionnat autochtone géré par des 
religieux catholiques. En Allemagne, un rapport publié 
mi-mai identifie trois cent quatorze victimes mineures, 
pour des agressions sexuelles commises entre 1975 
et 2018… dans le seul diocèse de Cologne.

Le texte législatif comporte également de nouvelles 
normes en matière d’économie de manière à répondre 
aux récents litiges qui ont secoué le Saint-Siège. Ainsi 
désormais, « le clerc ou le religieux qui, outre les cas 
déjà prévus par le droit, commet un délit en matière 
économique » (Can. 1293) sera puni de peines ex-
piatoires (Can. 1336) avec l’obligation de réparer le 
dommage commis. Le même article défend quiconque 
exerçant une charge de demander « une offrande qui 
dépasse ce qui est établi ou des sommes supplémen-

taires » sous peine d’une amende pécuniaire appro-
priée ou d’autres peines, y compris la privation de l’of-
fice. Est stipulée l’interdiction de donner ou promettre 
quoi que ce soit afin que quelqu’un exerçant un office 
ou une charge dans l’Église « omette » d’agir illégiti-
mement (Can. 1377). De même, celui qui accepte ces 
dons ou promesses sera puni selon la gravité du délit, 
jusqu’à la privation de l’office. De nouvelles normes qui 
pourraient être utiles pour prévenir tout risque de cor-
ruption.

Le nouveau livre prévoit par ailleurs de nouvelles dispo-
sitions en matière de présomption d’innocence (Can. 
1321) : désormais, « quiconque est retenu innocent 
jusqu’à ce que le contraire ne soit prouvé ».

Enfin, sera punie toute personne qui empêche le libre 
exercice d’un ministère ou du pouvoir ecclésiastique 
ou bien l’usage des biens sacrés (Can. 1272), ou en-
core violentent un ecclésiastique exerçant un pouvoir. 
Autre nouveauté : ceux qui empêchent la tenue libre 
d’une élection ou violentent un électeur ou un élu se-
ront sanctionnés. Une règle qui pourrait s’appliquer 
lors d’un conclave, d’un synode, ou lors d’élections au 
sein des conférences épiscopales.

Pour présenter la réforme du Code, qui entrera en 
vigueur en décembre, le pape François écrit : « Ces 
normes doivent être constamment en contact avec les 
changements de la société et les nouveaux besoins du 
peuple de Dieu. Il est parfois nécessaire de les réviser 
et de les adapter. » Le féminisme, lui, attendra. Entre 
autres lignes ajoutées, un paragraphe insiste spécifi-
quement sur les femmes, rappelant une fois de plus 
que l’ordination leur est interdite. Sous peine d’excom-
munication.

D’après Télérama Elise Raque et Aleteia

https://www.telerama.fr/debats-reportages/pedocriminalite-le-vatican-adapte-enfin-son-code-de-droit-canonique-6894653.php
https://fr.aleteia.org/2021/06/01/le-pape-francois-reforme-le-droit-canon-en-matiere-de-sanctions/
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PERMANENCES PAROISSIALES
VEUILLEZ VOUS PRÉSENTER MUNI D’UN MASQUE

► Gignac-la-Nerthe   22, avenue Pasteur
 Le lundi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 17 h  Tél. 04 42 88 46 19
► Ensuès-la-Redonne   2, Avenue de la Roche
 Le vendredi de 9 h 30 à 12 h      Tél. 04 42 45 99 10

Contacts pour les trois paroisses 
 ► Mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr
Gignac, Le Rove et Ensuès : Père Édouard DIATTA :  Tél. 04 42 88 46 19 ou 09 54 78 69 74

Le site internet de notre groupement paroissial : 
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/

HORAIRES DES MESSES 
DATE HEURE OFFICES REMARQUES 

Les messes dominicales anticipées du samedi à Ensuès ont de nouveau lieu à 18 h 00

DIMANCHE 9H30
11H

GIGNAC
LE ROVE

SUIVRE LA MESSE A DISTANCE

DONNER À L’ÉGLISE 
L’application «La Quête» vous permet pendant le temps de 
confinement de contribuer ainsi à la vie matérielle de votre 
église. 
EN PRATIQUE : Vous pouvez faire une cagnotte pour 
chaque dimanche sans messe, de 2 € ou plus... 
et faire un versement à la paroisse une fois le mois écoulé. 

Comment cela fonctionne ?  
ON VOUS EXPLIQUE TOUT. 

Pourquoi donner ?
L’Église catholique ne reçoit aucune subvention, ni de 

l’État, ni du Vatican. Ses ressources proviennent exclusi-
vement de votre générosité.

Le Denier : c’est la contribution volontaire de chaque ca-
tholique, pratiquant ou non, pour participer à la vie de son 
Église. Il permet d’assurer le traitement de tous les prêtres 
du diocèse, des religieuses en pastorale dans les pa-
roisses, et des salariés missionnés par l’évêque. Il est col-
lecté annuellement. C’est la première ressource ordinaire 
d’un diocèse.

MON DON AU DENIER 

À LA TÉLÉVISION 
•  L’émission Le jour du Seigneur de 10 h 30 à 12 h. Messe à 11 h sur France 2. 
•  La chaine KTO diffuse plusieurs messes par jour. 
•  Chapelet de 15 h 30 à ND de Lourdes 

À LA RADIO
● sur  RCF (101.9) Messe du dimanche à 10 h 
● Messe en direct tous les dimanches et fêtes de 10 h à 11 h sur France culture  (99.0)

PAR INTERNET
•  Facebook : Messe dominicale diocésaine depuis la cathédrale Saint Sauveur d’Aix-en-Provence à 10 h 30 
•  Les directs sur la WebTV de l’Église catholique . Ce site rassemble par ailleurs beaucoup d’informations pratiques 

et spirituelles pour tous. 

mailto:gignac.rove.ensues%40outlook.fr?subject=
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
https://jedonnealeglise.fr/e8d96de0-568d-409b-a4e4-d26bdedcc9de#donationForm
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/47236-quete-confinement-coronavirus/
https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don
https://www.france.tv/france-2/le-jour-du-seigneur/
https://www.ktotv.com/
https://www.youtube.com/channel/UC7zlbnNCnuAPiC3goKcFgUg
https://www.franceculture.fr/emissions/la-messe
https://fr-fr.facebook.com/DioAixArles/
https://www.facebook.com/DioAixArles/
https://eglise.catholique.fr/

