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SommeS-nouS devenuS de SimpleS déchetS ?

Si aujourd’hui je me permets de prendre la parole au sujet de ce qui est en 
train de se passer pour M. Vincent Lambert, c’est que son cas si particulier 
est emblématique de la société dans laquelle nous voulons vivre.
Tout d’abord, mon cœur de prêtre me porte à prier pour lui, soumis à 
tant de pressions, et dont la vie ne peut dépendre que de décisions qui lui 
échappent. Il y a quelques années, il a déjà subi un arrêt de l’alimentation 
et de l’hydratation auquel il a survécu de manière étonnante. Cet homme 
de 42 ans, traumatisé crânien lors d’un accident de la route est actuellement 
lourdement handicapé, tétraplégique et dépendant dans un lit au CHU de 
Reims. Son cas est tout proche de celui de Michaël Schumacher, traumatisé 
crânien avec de lourdes lésions cérébrales et, lui aussi, en état pauci rela-
tionnel. Malgré la célébrité de ce champion de Formule 1, les médias ne 
se sont pas emparés de son cas médical et il peut jouir de soins spécialisés 
très attentifs en milieu privé. Dans le cas précis de M. Vincent Lambert, on 
constate qu’il a les yeux ouverts, qu’il respire normalement, qu’il est dans 
un état stable, pas du tout en fin de vie. Il a besoin d’une aide-soignante et 
d’une infirmière qui assurent le nursing et le changement de position, d’un 
kinésithérapeute pour éviter les escarres. La nutrition et l’hydratation se 
font par gastrostomie ou par sonde nasogastrique.
La décision d’interrompre les soins de confort et de nutrition de base chez 
un patient handicapé s’oppose à la loi Léonetti. Il n’est pas mentionné qu’il 
présente de souffrance insupportable qui nécessite une sédation profonde 
sauf évidemment dans le cas où l’arrêt de l’hydratation par les médecins 
entraînerait la douleur cruelle de mourir de soif. Il ne s’agit pas d’une « obs-
tination thérapeutique » puisque ce ne sont pas des soins curatifs d’une 
maladie incurable, mais simplement les soins corporels et nutritionnels de 
base que l’on doit aussi aux personnes âgées dépendantes, hémiplégiques, 
et aux bébés qui ne sont pas encore autonomes.
On cite à l’envi les pays moins-disant éthiques comme la Belgique ou les 
Pays-Bas. Force est de constater que dans ces pays il y a une anesthésie to-
tale de la conscience. On entend des enfants parler de manière naturelle de 



CHANT D’ENTRÉE : JE VIS LA CITÉ SAINTE   K133

R. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle,
 qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu,
	 toute	prête	comme	une	fiancée	parée	pour	son	époux.

1. La Demeure du Seigneur est avec nous :
 notre Dieu vient habiter parmi les hommes.

2. Nous serons le peuple aimé de notre Dieu ;
 Il sera l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous ».

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 15, 1-2.22-29

PSAUME 66
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.

La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

l’euthanasie de leurs parents comme s’il s’agissait d’une éventualité normale. Un 
membre du gouvernement belge, assise en face de moi lors d’une rencontre chez 
M. le Président de la République, était très fière que son pays soit « en avance », 
comme elle disait. Pourquoi ne cite-t-on jamais les pays qui ont une plus haute 
conscience éthique, comme l’Allemagne ou l’Italie ? Il y a aujourd’hui un choix de 
civilisation très clair : soit nous considérons les êtres humains comme des robots 
fonctionnels qui peuvent être éliminés ou envoyés à la casse lorsqu’ils ne servent 
plus à rien, soit nous considérons que le propre de l’humanité se fonde, non sur 
l’utilité d’une vie, mais sur la qualité des relations entre les personnes qui ré-
vèlent l’amour. N’est-ce pas ainsi que cela se passe lorsqu’une maman se penche 
de manière élective vers celui de ses enfants qui souffre ou qui est plus fragile ? 
C’est le choix devant lequel nous nous trouvons. Le Christ nous a révélé la seule 
manière de grandir en humanité : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimé ». Et il nous a donné la seule manière d’exprimer cet amour : « Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ».
Une fois de plus nous sommes confrontés à un choix décisif : la civilisation du 
déchet ou la civilisation de l’amour.

+Michel Aupetit
Archevêque de Paris



2ÈME LECTURE : APOCALYPSE DE SAINT JEAN 21, 10-14.22-23

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Kyrie eleison. »

ACTION DE GRÂCES : À TOI LA GLOIRE, Ô RESSUSCITÉ
R. À toi la Gloire, ô ressuscité
 À toi la victoire pour l’éternité !

2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
 Et redis sans cesse : le Christ est vainqueur !

3. Il est ma victoire, mon libérateur
 Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur !

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.

CHANT À LA VIERGE : REGINA CÆLI

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 14, 23-29

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera 
ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous 
ferons une demeure.

Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous en-
tendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, 
tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout 
ce que je vous ai dit.

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du 
monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni ef-
frayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers 
vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, 
car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant 
qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

27 MAI

MARDI

28 MAI

MERCREDI

29 MAI

JEUDI

30 MAI

VENDREDI

31 MAI

VENTE D’ARTISANAT MONASTIQUE

N°31-2019

Du	5	au	9	juin	2019	à	la	paroisse	St	Louis	d’Antin	aura	lieu	une	exposition-vente	
d’artisanat monastique.
Différents objets seront proposés à la vente par les sœurs du Monastère orthodoxe 
Sainte Elisabeth (Minsk, Biélorussie) : Icônes (peintes à la main et collées), céramiques, 
souvenirs en bois et en écorce de bouleau, CDs de chants religieux, miel, tisanes, 
produits de santé, etc.
De nombreux ateliers du monastère permettent de venir en aide aux malades et soutenir de différentes 
œuvres de charité du monastère: aide aux enfants orphelins souffrant de lourds handicaps psychomo-
teurs, accueil des femmes en détresse, accueil des sans abri, anciens détenus, personnes souffrantes de la 
drogue et de l’alcool.

Ascension
Messes anticipées à 16h30—18h—19h30

Ascension
Messes à 9h—10h30—12h—18h30, ouverture de l’église : 8h45-
13h & 17h15-19h30, confessions : 10h-12h45 & 17h30-19h15

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

17h15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium du catéchisme de l’Église catholique »

18h30 - Les Fondements de notre foi
« Quelques repères pour la prière » – Prière et mission (12/12) 
Abbé Antoine Devienne, curé

18h30 - Prière à la Miséricorde Divine
Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde


