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« Ton frère que voilà éTaiT morT, 
eT il esT revenu à la vie »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 15, 1-3.11-32

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet 
homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors 
Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune 
dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le 
père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla 
tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune 
en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande 
famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 
Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses 
champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec 
les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 
Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père 
ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, 
j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers 
toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de 
tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore 
loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son 
cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel 
et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit 
à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, 
mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher 
le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était 
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils com-
mencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et 
fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un 



CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN
R. Dieu nous invite à son festin,
 Table où Lui-même se donne ;
 Voici le Pain pour notre faim,
 Source de Vie éternelle.

1.  Approchez-vous pleins d’allégresse,
 Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
 En son amour, en sa tendresse,
 Il vous appelle ses enfants.

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive
 Qui désaltère toute soif :
 L’Esprit de Dieu qui nous anime
 Et qui nous comble de sa joie.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE JOSUÉ 5, 9A.10-12

En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd’hui, j’ai enlevé de vous le 
déshonneur de l’Égypte. » Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent 
la Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le 
lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette 
terre : des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne 
cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. Il n’y avait 
plus de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils 
récoltèrent sur la terre de Canaan.

PSAUME 33

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère 
est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en 
bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père 
sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à 
ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné 
un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est 
revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour 
lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, 
et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère 
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! ».



Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

2ÈME LECTURE : 
2ÈME LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS 2 CO 5, 17-21

Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde 
ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : 
il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de 
la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde 
avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole 
de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par 
nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du 
Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, 
Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de 
la justice même de Dieu.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Toi, qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. »

CHANT DE COMMUNION : 
EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE   CNA 418

1. En toi, Seigneur, mon espérance !
 Sans ton appui je suis perdu ;
 Mais rendu fort par ta puissance,
 Je ne serai jamais déçu.

2. Sois mon rempart et ma retraite,
 Mon bouclier, mon protecteur,
 Sois mon rocher dans la tempête,
 Sois mon refuge et mon sauveur.

3. Lorsque du poids de ma misère
 Ta main viendra me délivrer,
 Sur une route de lumière,
 D’un cœur joyeux, je marcherai.

AVE REGINA CÆLORUM
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina Angelorum,
Salve radix, salve, porta,
Ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

1ER AVRIL

MARDI

2 AVRIL

MERCREDI

3 AVRIL

JEUDI

4 AVRIL

VENDREDI

5 AVRIL

SAMEDI

6 AVRIL

SAMEDI 6 AVRIL - CHANGEMENTS !!!

N°19-2019

17.45 - Hébreu biblique

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR

15.00 - Chemin de Croix

17.15 - 5ème conférence de Carême
Linceul de Turin (5/5) - M. Jean Dartigues

9.30 - 16.00 - Pèlerinage à Notre-Dame de Paris
Pour plus d’informations, merci de consulter les affiches.

Suite au Pèlerinage à Notre-Dame, les horaires des célébrations à Saint-Louis d’Antin 
sont modifiés comme suit :

Messes de 9.30, 11.30 et 18.30 conservées
Messe de 15.30 avancée à 15.00

Messe de 17.00 supprimée
Vêpres solennelles à 16.00

Tout au long de la journée, il y aura également moins de confesseurs que d’habitude.

18.30 - Les Fondements de notre foi

Clôture des inscriptions pour le pèlerinage à Notre-Dame

Sacré-Cœur de Jésus - messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

18.45 - Vêpres

20.00 - Adoramus Te, à l’école de Marie

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale


