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Visite des reliques de sainte Bernadette

Cette semaine, les voûtes de la chapelle de la Vierge ont abrité les reliques de 
sainte Bernadette en visite ces derniers jours dans diverses églises parisiennes. 
Le lieu convenait particulièrement tant le lien de Marie avec Bernadette a ins-
piré tant de croyants à venir y trouver force, réconfort, pardon, voire guérison 
pour certains. Puisque les temps rendent difficiles les déplacements jusqu’à 
Lourdes, c’était une grande joie de pouvoir nous rapprocher par ces reliques de 
la grâce que le ciel a accordée à ce lieu.
Cet événement est l’occasion de revenir sur le rôle que jouent les reliques dans 
notre prière et notre piété. Les esprits caustiques y voient les restes d’une dé-
votion naïve, peut-être même vaguement idolâtre. Ils narguent l’attachement à 
un objet ou une partie du corps, issus du saint. Le Catholique peut y voir une 
triple source de réflexion :
1. La matérialité de la relique nous plonge dans l’histoire de l’Église. Les re-
liques sont des jalons qui confrontent notre mémoire à la réalité des faits. Tout 
comme un archéologue qui peut affirmer l’existence d’une ville oubliée ou d’un 
événement du passé, les reliques nous projettent dans les voies de la Provi-
dence, et nous ramènent aux événements qui ont suscité leur existence. Vénérer 
une relique nous apprend à voir notre foi plus loin que notre expérience indi-
viduelle et de trouver l’inspiration et le courage en nous rapprochant du saint 
dont elle émane.
2. La matérialité de la relique éclaire notre compréhension de la résurrection. 
La foi chrétienne affirme la résurrection des corps. En entourant la relique de 
respect, c’est le corps d’un être humain que nous promouvons, un corps dont 
l’âme a espéré la réalisation des promesses du Seigneur. Elle nous confronte 
directement à notre propre espérance et témoigne que l’homme vaut non seule-
ment par son esprit, mais aussi par son corps. Elle témoigne avec nous que nous 
ressusciterons ensemble.
3. Enfin les reliques nous rappellent que l’Eglise ne vaut pas seulement pour 
l’époque présente, mais qu’elle est une communion qui embrasse les siècles. 
Nos morts ne sont pas des ombres de la mémoire humaine, mais nos prédé-



1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 9, 26-31

PSAUME 21

A toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église !

2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN 3, 18-24

CHANT D’ENTRÉE : IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ
1. Il est vraiment ressuscité :  
 Jésus, notre divin Sauveur.   
 Alleluia, Alleluia !  
 Jésus triomphe de la mort,  
 Plein de gloire et de majesté.  
 Alleluia, Alleluia, Alleluia,   
 Alleluia, Alleluia !

2. Mort, où donc est ton aiguillon ?
 Sépulcre, où donc est ta victoire ?
 Alleluia, Alleluia ! 
 Le Sauveur nous a délivrés.  
 La mort est vaincue à jamais. 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia,   
 Alleluia, Alleluia !

3. Gloire à toi, notre Rédempteur ! 
 Qu’à ton nom tout genou fléchisse !  
 Alleluia, Alleluia !  
 Et que la terre, ô Jésus Christ,  
 S’unisse au ciel pour t’adorer !
 Alleluia, Alleluia, Alleluia,   
 Alleluia, Alleluia !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 15, 1-8

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et 
mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas 
de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en 
le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés 

cesseurs dans le pèlerinage que nous avons à effectuer vers la Maison du Père. En 
quelque sorte, elles nous rappellent par notre filiation baptismale, que nous sommes 
frères par-delà du temps et de la mort.
Se mettre en présence de ces jalons de la foi nous fait lire la Sainte Écriture d’une 
manière nouvelle où la Parole de Dieu se mêle à l’histoire des hommes. Un jour, nous 
toucherons celui en qui nous croyons, nous verrons notre Rédempteur de nos yeux de 
chair, comme disait le juste Job. Les reliques nous aident à nous y entraîner !

P. Antoine DEVIENNE, curé



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Exauce-nous, Seigneur de gloire. »

CHANT DE COMMUNION : LA GLOIRE DE DIEU, NOTRE PÈRE
La gloire de Dieu, notre Père,
C’est que nous demeurions dans l’amour du Christ !
La gloire de Dieu, notre Père,
C’est que nous portions beaucoup de fruit!

1. Tout sarment qui est en moi
 Et qui donne déjà du fruit,
 Mon Père l’émondera
 Pour qu’il en donne davantage.

2.  Un sarment ne peut pas porter de fruit
 S’il ne demeure sur la vigne ;
 Vous non plus ne pourrez pas porter de fruit,
 Si vous ne demeurez en moi.

3.  Si quelqu’un demeure en moi,
 Et si je demeure en lui,
 Il donnera beaucoup de fruit ;
 mais sans moi, vous ne pouvez rien faire.
 Que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure.

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

grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. 
De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne de-
meure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en 
moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et 
en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, 
vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme 
le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, 
on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera 
pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup 
de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

3 MAI

JEUDI

6 MAI

VENDREDI

7 MAI

SAMEDI

8 MAI

N°24-2021

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

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

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12.30 - 16.00 - 17.00

HORAIRES HABITUELS DE SAMEDI 
Messes du jour : 9.30 – 11.30
Messes anticipées : 15.30 – 17.00 - 18.00
Présence d’un seul confesseur entre 9.15 et 15.00

IMPORTANT RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Nous recherchons des bénévoles disponibles le samedi entre 12.00 et 13.30 pour aider 
à nettoyer et à ranger l’église. 
Pour plus d’information, nous vous remercions de vous adresser à notre sacristain 
du matin.

CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE
Votre don, signe de votre fidélité, fait vivre Saint-Louis d’Antin

À tous, un grand merci !

À NOTER ASCENSION DU SEIGNEUR
Mercredi 12 mai 2021 - Messes anticipées à 16h – 17h – 18h

Jeudi 13 mai 2021 
Messes à 9h - 10h30 - 12h - 16h30 

(ouverture de l’église : 8h45 - 13h00 & 16h00 - 19h00)


