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« Baptisez-les au nom du père, et du Fils, et du 
saint-esprit »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 
28, 16-20

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne 
où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se pros-
ternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et 
leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur 
la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. »



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU DEUTÉRONOME 4, 32...40

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précé-
dé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à 
l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de 
pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant 
du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de 
se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers 
des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras 
étendu, et par des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu 
le faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton 
cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la 
terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements 
du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur 
et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. »

PSAUME 32

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX RO-
MAINS 8, 14-17

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils 

CHANT D’ENTRÉE : Ô PERE, SOURCE DE TOUS BIENS UM 214

1. Ô Père, source de tous biens,
 Fils, qui tient tout du Père,
 Esprit, qui fait leur unité,
 Vous vivez d’un unique amour.

4. Ô Dieu, tu nous parles en ton Fils,
 Ô Fils, tu nous envoies l’Esprit
 Qui nous permet de percevoir
 Le message de vérité.

6. Honneur, louange et gloire à Toi,
 Trinité souveraine.
 Règne sur nous à tout jamais,
 Éternelle puissance !



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Bénis ton peuple, Seigneur, donne-lui ton amour. »

CHANT DE COMMUNION :
CHANTONS À DIEU CE CHANT NOUVEAU      CNA 538

1.  Chantons à Dieu ce chant nouveau,
 Disons sa gloire immense,
 À tout vivant, ce Dieu très haut
 Présente son Alliance.
 Un cœur ouvert : le Fils livré !
 Un vent de joie : l’Esprit donné.
 Rendons à Dieu sa grâce.

2.  Honneur à toi, premier vivant !
 À toi la gloire, ô Père !
 Louange à toi dans tous les temps,
 Seigneur de ciel et terre !
 Ta voix murmure : « viens au jour » ;
 Ton cœur nous dit : « Je suis l’Amour ».
 Aimez-vous tous en frères. »

4.  Esprit de Dieu, vivant amour,
 Refais nos vies nouvelles.
 Engendre-nous, mets-nous au jour ;
 Maintiens nos cœurs fidèles.
 Réveille-nous de notre nuit ;
 Ranime en nous le feu de vie.
 Ô feu de joie nouvelle !

CHANT DE SORTIE : SALVE REGINA
Salve Regina, Mater misericordiæ,
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens ! O pia ! O dulcis Virgo Maria.

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 
notre vie, notre consolation, notre espoir, 
salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous 
crions vers vous ;
vers vous nous soupirons, gémissant et pleu-
rant dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous 
vos regards compatissants.
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler 
Jésus, le fruit béni de vos entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce 
Vierge Marie !

de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous 
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et 
c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit 
Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers 
de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être 
avec lui dans la gloire.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

31 MAI

JEUDI

3 JUIN

N°29-2021

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

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

À NOTER SACREMENT DES MALADES
Mercredi 16 juin 2021 au cours de la messe de 16h30

Une réunion obligatoire de préparation aura lieu le mercredi 9 juin à 17h30 - salle 
Saint-Louis.
NB. Toute personne souhaitant le recevoir est invitée à se présenter à l’accueil pour demander 
un bulletin. La décision de la réception de ce sacrement est laissée à la discrétion du prêtre 
mandaté pour cela, après le discernement nécessaire (liste des prêtres à l’accueil).

IMPORTANT CHANGEMENT D’HORAIRES

DU LUNDI
AU VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Messes: 7.30 – 8.15 – 11.00 – 12.30 – 16.30 – 18.00 – 19.30
Ouverture de l’église : 7.20 - 20.00
Confessions : 8.00 - 19.45

Messes du jour : 9.30 – 11.30
Messes anticipées: 15.30 – 17.00 - 18.30
Ouverture de l’église : 9.00 - 19.30
Confessions : 9.15 - 19.15

Messes : 9.00 – 10.30 – 12.00 – 16.30 - 17.45
Ouverture de l’église : 8.45 - 13.00 & 16.00 - 19.00
Confessions : 10.00 - 13.00 & 16.00 - 18.45

à partir du mardi 25 mai 2021 (suite au couvre-feu -21h)

reprise des horaires haBituels (sauF dimanche)


