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Fatigué et las…

Ce dimanche dernier, à Pâques, je me suis senti fatigué et las.

Fatigué et las, non parce que j’aurais été dépressif, découragé ou amer, 
dégouté par la vie et ses tracas. Pas fatigué et las, comme dans le creux 
de la vague des confinements successifs, quand on ne voit pas le bout 
du tunnel, quand les rues de Paris n’étaient arpentées que par quelques 
rares joggers et que les églises voyaient leurs bancs ou leurs chaises 
clairsemés. J’étais fatigué et las parce que les confessions avaient été 
nombreuses, alimentées par les imprévisibles files d’attente de pénitents 
qui nous ont maintenus de longues heures dans les confessionnaux, que 
l’affluence aux offices, malgré les restrictions qui les ont affectés, nous 
ont permis de sentir l’attachement des Chrétiens à leur Seigneur et Sau-
veur. Fatigué et las parce qu’il faut concilier un accueil décent et sûr avec 
la joie des Chrétiens de pouvoir enfin célébrer le mystère pascal, après 
deux ans de sevrage.

Fatigué et las, parce que la Miséricorde de Dieu donne du travail aux 
prêtres. Elle est insondable alors que les forces humaines connaissent 
les limites du corps et de l’esprit. J’ai vu aussi mes confrères fatigués, et 
j’espère que c’est pour les mêmes raisons que moi…

P. Antoine DEVIENNE, curé



1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 4, 32-35

PSAUME 117

Éternel est son amour ! Alléluia, Alléluia !

2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN 5, 1-6

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Ô Christ ressuscité, exauce-nous. »

CHANT D’ENTRÉE : 
CHRETIENS, CHANTONS LE DIEU VAINQUEUR I 36

1.Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,
Fêtons la Pâque du Seigneur.
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia !

5. Le cœur de Dieu est révélé,
le cœur de l’homme est délivré,
ce jour, le monde est rénové, Alléluia !

6. Ô jour de joie, de vrai bonheur !
Ô Pâque sainte du Seigneur
Par toi, nous sommes tous vainqueurs,
    Alléluia !

7. Voici le jour que fit le Seigneur,
jour d’allégresse et jour de joie,
voici la Pâque du Seigneur, Alléluia !

R. Alléluia, Alléluia, Alléluia !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 20, 19-31

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées 
par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La 
paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Re-
cevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Tho-
mas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus 
était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si 
je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main 
dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se 
trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, 



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

alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : 
« La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois 
mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, 
sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus 
lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des 
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour 
que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, 
vous ayez la vie en son nom.

CHANT DE COMMUNION : QUE TA MISERICORDE REPOSE EN MOI
Que ta miséricorde repose en moi, Ô mon Seigneur,
transforme-moi en Toi car tu peux tout.

1. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux,
 pour que je ne soupçonne jamais,
 ni ne juge d’après les apparences extérieures,
 mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain
 et que je lui vienne en aide.

2. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse,
 afin que je me penche sur les besoins de mon prochain
 et ne reste pas indifférent(e)
 à ses douleurs ni à ses plaintes.

3. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse,
 afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain,
 mais que j’aie pour chacun
 un mot de consolation et de pardon.

4. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux,
 afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain.
 Je ne refuserai mon cœur à personne.
 Que ta miséricorde repose en moi Seigneur.



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

AGENDA PAROISSIAL

N°21-2021

LUNDI

12 AVRIL

MERCREDI

14 AVRIL

JEUDI

15 AVRIL

19.00 - Les Maraudes
Rendez-vous devant l’église (rue de Caumartin) à 19.00

16.00 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

16.00 - Messe votive à Saint Joseph
Messe votive à Saint-Joseph dans le cadre de l’année Saint Joseph

CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE

Votre don, signe de votre fidélité, 
fait vivre Saint-Louis d’Antin

À tous, un grand merci !

IMPORTANT CHANGEMENT D’HORAIRES

DU LUNDI
AU VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Messes: 7.30 – 8.15 – 11.00 – 12.30 – 16.00 – 17.00 – 18.00
Fin de confessions et fermeture de l’église : après la messe de 
18.00

Messes du jour : 9.30 – 11.30
Messes anticipées: 15.30 – 17.00 - 18.00
Fin de confessions et fermeture de l’église : après la messe de 
18.00

Messes : 9.00 – 10.30 – 12.00 – 16.30 - 17.45
Fin de confessions et fermeture de l’église : après la messe de 
17.45

à partir du samedi 6 avril 2021 (suite au couvre-feu -19h)


