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« Qu’ils deviennent parfaitement un »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 17, 20-26

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je 
ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, 
grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, 
tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que 
le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire 
que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 
moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin 
que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme 
tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 
ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que 
tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci 
ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le 
ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que 
moi aussi, je sois en eux. »



CHANT D’ENTRÉE : QUE SOIT PARFAITE NOTRE UNITÉ
R: Que soit parfaite notre unité,
 que soit parfaite notre joie !
 Ainsi le monde connaîtra
 les œuvres de Dieu !

1. Comme le Père m’a envoyé,
 à mon tour, je vous envoie.
 Je vous envoie dans le monde,
 comme des brebis au milieu des loups.

2. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé,
 et comme je vis par le Père,
 celui qui me mangera vivra,
 lui aussi, par moi !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 7, 55-60

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit 
Saint, il fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la 
droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils 
de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris 
et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’en-
traînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé 
leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant 
qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se 
mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas 
ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.

PSAUME 96

Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.

Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !

Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.



2ÈME LECTURE : APOCALYPSE DE SAINT JEAN 22, 12…20

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, 
et j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a 
fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement 
et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à 
l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai 
envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je 
suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » 
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » 
Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, 
gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans 
tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. »

CHANT DE COMMUNION : ENVOIE TON ESPRIT SAINT
Dieu notre Père, Source de tout don
Répands ton Esprit sur l’Eglise
Et renouvelle la face de la terre

1. Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé
 Qu’un torrent débordant jailli du cœur du Christ
 Etanche toute soif et nous conduise à toi.

2. Envoie ton Esprit Saint et tout sera sauvé,
 Que par la croix plantée au cœur du temps qui passe
 Nous soyons délivrés du poids de nos péchés.

4. Envoie ton Esprit Saint pour nous donner la paix,
 Cette paix que Jésus au soir du jour de Pâques
 Donnait à ses disciples pour qu’ils soient son Eglise.

3. Envoie ton Esprit Saint pour tout ressusciter,
 Que la chair du Seigneur qui a détruit la mort
 Donne à nos corps mortels leur destinée de gloire.

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



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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VENTE D’ARTISANAT MONASTIQUE
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.

À NOTER PENTECÔTE
Samedi 8 juin - Messes anticipées à 15h30 – 17h00 – 18h30
Dimanche 9 juin - Messes à 9h00 - 10h30 - 12h00 - 18h30 - 21h00
Lundi de Pentecôte 10 juin - Messes à 11h00 - 12h30 - 16h30 - 18h30 (ouverture de 
l’église et confessions : 10h00 - 13h00 & 16h00 - 19h00)

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

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

18h30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. 
Ouvert à tous !

14h45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR
Thème de l’année : « Vivre en famille »

20h00 - Adoramus Te, à l’école de Marie
Groupe de prière à la Vierge Marie


