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« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
Celui-là porte beauCoup de fruit »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15,1-8

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, 
et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne 
porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il 
le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà 
vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en 
moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de 
fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non 
plus, si vous ne demeurez pas en moi.

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de 
moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il 
est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, 
on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en 
moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, 
c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des 
disciples. »



CHANT D’ENTRÉE : IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ
1. Il est vraiment ressuscité :  
 Jésus, notre divin Sauveur.   
 Alleluia, Alleluia !  
 Jésus triomphe de la mort,  
 Plein de gloire et de majesté.  
 Alleluia, Alleluia, Alleluia,   
 Alleluia, Alleluia !

2. Mort, où donc est ton aiguillon ?
 Sépulcre, où donc est ta victoire ?
 Alleluia, Alleluia ! 
 Le Sauveur nous a délivrés.  
 La mort est vaincue à jamais. 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia,   
 Alleluia, Alleluia !

3. Gloire à toi, notre Rédempteur ! 
 Qu’à ton nom tout genou fléchisse !  
 Alleluia, Alleluia !  
 Et que la terre, ô Jésus Christ,  
 S’unisse au ciel pour t’adorer !
 Alleluia, Alleluia, Alleluia,   
 Alleluia, Alleluia !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 9, 26-31

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, 
mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un 
disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur ra-
conta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, 
et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès 
lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance 
au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec 
eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’ac-
compagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse.

L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se 
construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Es-
prit Saint, elle se multipliait.

PSAUME 21
A toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église !

2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN 3, 18-24

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes 
et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la 
vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous 
accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Exauce-nous, Seigneur de gloire. »

CHANT DE COMMUNION : LA GLOIRE DE DIEU, NOTRE PÈRE
La gloire de Dieu, notre Père,
C’est que nous demeurions dans l’amour du Christ !
La gloire de Dieu, notre Père,
C’est que nous portions beaucoup de fruit!

1. Tout sarment qui est en moi
 Et qui donne déjà du fruit,
 Mon Père l’émondera
 Pour qu’il en donne davantage.

2.  Un sarment ne peut pas porter de fruit
 S’il ne demeure sur la vigne ;
 Vous non plus ne pourrez pas porter de fruit,
 Si vous ne demeurez en moi.

3.  Si quelqu’un demeure en moi,
 Et si je demeure en lui,
 Il donnera beaucoup de fruit ;
 mais sans moi, vous ne pouvez rien faire.
 Que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure.

Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance de-
vant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce 
que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable 
à ses yeux.

Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus 
Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui 
qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà com-
ment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part 
à son Esprit.

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia  
car celui que vous avez mérité de porter, alléluia  
est ressuscité comme il l’a dit, alléluia  
Priez Dieu pour nous, alléluia.

Regina Cæli, lætare, alleluia   
Quia quem meruisti portare, alleluia  
Resurrexit sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.

REGINA CÆLI



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

VENDREDI

4 MAI

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00

FÊTES DU MOIS DE MAI
Messes à 11h – 12h30 – 16h30 – 18h30
Ouverture de l’église & confessions de 10h à 13h & de 16h à 19h

Mercredi 9 mai - Messes anticipées à 16h30 – 18h – 19h30
Jeudi 10 mai - Ouverture de l’église et messes aux heures habi-
tuelles du dimanche (attention, il n’y aura pas de messe à 21h !)

Samedi 19 et Dimanche 20 mai - Messes aux heures habituelles
Lundi 21 mai (lundi de Pentecôte) - Messes à 11h – 12h30 – 
16h30 – 18h30 (ouverture de l’église & confessions de 10h à 13h 
& de 16h à 19h)

MARDI

8 MAI

FÊTE DE  
L’ASCENSION

FÊTE DE  
PENTECÔTE

LUNDI

30 AVRIL

17h45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé, 
animé par Bernard Quentin

MARDI

1ER MAI

Messes à 11h – 12h30 – 16h30 – 18h30
Ouverture de l’église & confessions de 10h à 13h & de 16h à 19h

REMPLACEMENT DES CHAISES
Il était temps de remplacer l’ensemble des chaises de l’église : mieux agencées et 
plus confortables. Le budget néanmoins est important (375 chaises au prix de 70€ 
chacune). Pour le boucler, nous avons besoin de votre soutien. « Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières » : les petits dons ne seront pas négligés. 
Merci pour votre générosité.  P. Xavier Lefebvre, curé †


