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5ème dimanche de Pâques

« Il essuiera toute larme de leurs yeux »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 13, 31...35
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand
Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme
est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt.
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je
vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns
les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les
autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. »
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CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE DE BAPTISÉS 		

CNA 573

R. Peuple de baptisés,
marche vers ta Lumière :
le Christ est ressuscité !
Alléluia, Alléluia !
1. Notre Père nous aime avec tendresse
et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.

2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
la solitude, la faim, les ténèbres,
le Seigneur a donné son réconfort,
les guidant sur sa route de lumière.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 14, 21...27
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient
à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves
pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur
ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se
rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé,
ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie,
d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour
l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux
nations la porte de la foi.

PSAUME 144
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

2ÈME LECTURE : APOCALYPSE DE SAINT JEAN 21, 1-5
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête
pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une
voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les
hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu
avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne
sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier
s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais
toutes choses nouvelles. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! »

ACTION DE GRÂCES :
SEIGNEUR JESUS, TU ES PRESENT 			

D 370

1. Seigneur jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

CHANT À LA VIERGE : REGINA CÆLI
Regina Cæli, lætare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.

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.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

20 MAI

17h45 - Hébreu biblique

Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé,
animé par Bernard Quentin

18h30 - Les voies de la Sainteté

Du spirituel et du psychologique, Père Dominique Salin, sj.
MARDI

18h30 - Les Amis du passage

21 MAI

Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté.
Ouvert à tous !

MERCREDI

16h30 - Sacrement des malades (inscription obligatoire)

22 MAI

Au cours de la messe de 16h30
Récollecion préparatoire obligatoire le mercredi 15 mai

VENDREDI

17h15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

24 MAI
À NOTER

« Compendium du catéchisme de l’Église catholique »

ASCENSION DU SEIGNEUR

Mercredi 29 mai - Messes anticipées à 16h30 – 18h – 19h30
Jeudi 30 mai - Messes à 9h - 10h30 - 12h - 18h30 (ouverture de l’église : 8h45 - 13h00
& 17h15 - 19h30)

DENIER DE L’ÉGLISE
Le récent incendie de notre cathédrale a accaparé les services du Diocèse de Paris. Les
délais de traitement de votre don sont donc allongés. Ne vous inquiétez si celui-ci
n’est pas encore encaissé.

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