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La doubLe joie fiLiaLe et fraterneLLe !

 Au cœur du carême, l’Eglise nous donne de reprendre des forces en 
pointant notre regard vers la lumière de la Résurrection à l’horizon. Un peu de 
blanc dans le violet pour que l’espérance ravivée nous stimule à rester au désert 
avec Jésus, à prier et jeûner avec lui, pour aimer comme lui notre prochain, ne 
pas avoir peur de manger avec les pécheurs.
	 La	parabole	des	deux	fils	n’est	rapportée	que	par	St	Luc,	évangéliste	de	
la miséricorde.
	 La	 joie	du	premier	fils	 consiste	 à	 renoncer	 à	 l’orgueil	de	 croire	qu’il	
pourrait vivre loin du Père, à se passer de Lui. Pour cela, il lui faut humblement 
revenir vers le Père ; reprendre le chemin de la dépendance avec Lui, qui seul 
peut donner la vie et rendre capable d’aimer comme Lui. Il y a une conver-
sion du cœur autant que de l’intelligence, à laquelle chacun de nous est appelé 
chaque jour de sa vie.
 Jamais aucun homme n’est capable de vivre et d’aimer autrement que 
grâce à la Vie et l’Amour du Père, qui ne font qu’un en Lui. Jésus n’échappe pas 
à cette dépendance et le pardon, sommet d’amour qu’il nous donne, vient du 
cœur du Père à qui il mendie ce qu’il lui faut comme amour pour nous l’offrir 
en s’offrant lui-même, sur la croix.
	 La	joie	du	fils	aîné	consiste	à	renoncer	à	la	jalousie	envers	son	frère	et	
pour cela à décider de se réjouir de son retour et de la fête qui célèbre le pardon 
comme une résurrection et un festin royal.
 La sainteté consiste à rester avec le Père et à se réjouir de ce qu’il donne 
du pain chaque jour.
 L’amour du Père le conduit à pourvoir à tous nos besoins, avec déli-
catesse, comme Dieu l’a déjà fait pour son peuple avec la manne, puis en lui 
offrant	de	manger	le	fruit	de	son	travail,	en		Terre	Sainte.
 La joie du cœur de l’homme est d’être nourrit non seulement par Dieu, 
mais plus follement encore, de Dieu. Jésus se donne en nourriture, son corps 
et son sang sont donnés comme la nourriture du banquet des noces pour nous 
donner son cœur, nous pardonner et nous faire revivre alors que nous étions 
morts, à cause nos péchés. Alors, goûtons sans tarder à cette joie !

P. Luc REYDEL +

LÆTARE



CHANT D’ENTRÉE : VENEZ TOUS ACCLAMER LE SEIGNEUR !
1.	 Venez	tous	acclamer	le	Seigneur,
 Chanter ses bienfaits et sa puissance.
 Que nos cœurs pour louer sa grandeur,
 Exultent de joie en sa présence !

2. Il est grand plus que tout, notre Dieu,
	 Sa	gloire	illumine	tous	les	êtres.
	 Sa	main	porte	la	terre	et	les	cieux,
	 il	sonde	l’abîme	et	le	pénètre.

3.	 Il	créa	l’océan	et	ses	flots,
 Il a les espaces pour domaine.
	 Devant	lui,	fléchissons	le	genou	:
 Honneur et victoire lui reviennent.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE JOSUÉ 5, 9A.10-12

PSAUME 33
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

2ÈME LECTURE : 2ÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 5, 17-21

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 15, 1-3.11-32

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter.	Les	pharisiens	et	les	scribes	récriminaient	contre	lui	:	«	Cet	homme	
fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 
parabole	:	«	Un	homme	avait	deux	fils.	Le	plus	jeune	dit	à	son	père	:	 ‘Père,	
donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses 
biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit 
pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 
Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il 
commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant 
de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu 
se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne 
ne	lui	donnait	rien.	Alors	il	rentra	en	lui-même	et	se	dit	:	‘Combien	d’ouvriers	
de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me 
lèverai,	j’irai	vers	mon	père,	et	je	lui	dirai	:	Père,	j’ai	péché	contre	le	ciel	et	en-
vers	toi.	Je	ne	suis	plus	digne	d’être	appelé	ton	fils.	Traite-moi	comme	l’un	de	
tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, 
son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le 
couvrit	de	baisers.	Le	fils	lui	dit	:	‘Père,	j’ai	péché	contre	le	ciel	et	envers	toi.	
Je	ne	suis	plus	digne	d’être	appelé	ton	fils.’	Mais	le	père	dit	à	ses	serviteurs	:	
‘Vite,	apportez	le	plus	beau	vêtement	pour	l’habiller,	mettez-lui	une	bague	au	



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Pour la gloire de ton nom, Seigneur, écoute-nous. »

doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons 
et	festoyons,	car	mon	fils	que	voilà	était	mort,	et	il	est	revenu	à	la	vie	;	il	était	
perdu,	et	il	est	retrouvé.’	Et	ils	commencèrent	à	festoyer.	Or	le	fils	aîné	était	
aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique 
et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 
Celui-ci	répondit	:	‘Ton	frère	est	arrivé,	et	ton	père	a	tué	le	veau	gras,	parce	
qu’il	a	retrouvé	ton	frère	en	bonne	santé.’	Alors	le	fils	aîné	se	mit	en	colère,	
et	il	refusait	d’entrer.	Son	père	sortit	le	supplier.	Mais	il	répliqua	à	son	père	:	
‘Il	y	a	tant	d’années	que	je	suis	à	ton	service	sans	avoir	jamais	transgressé	tes	
ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 
Mais,	quand	ton	fils	que	voilà	est	revenu	après	avoir	dévoré	ton	bien	avec	des	
prostituées,	tu	as	fait	tuer	pour	lui	le	veau	gras	!’	Le	père	répondit	:	‘Toi,	mon	
enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait fes-
toyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il 
était perdu, et il est retrouvé ! »

CHANT DE COMMUNION :  
DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN
R. Dieu nous invite à son festin,
 Table où Lui-même se donne ;
 Voici le Pain pour notre faim,
 Source de Vie éternelle.

1.  Approchez-vous pleins d’allégresse,
 Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
 En son amour, en sa tendresse,
 Il vous appelle ses enfants.

2.	 Venez	à	Lui	dans	la	confiance,
 Abandonnez tous vos soucis ;
 Et livrez-vous pleins d’espérance,
 Car c’est Lui qui vous a choisis.

3. Jésus a rendu témoignage
 Par son offrande sur la croix ;
 Il donne sa vie en partage
 À qui l’accueille dans la foi.

AVE REGINA CÆLORUM
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina Angelorum,
Salve	radix,	salve,	porta,
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super	omnes	speciosa	;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.

Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des Anges !
Salut, tige féconde !
Salut, porte du Ciel !
Par toi la lumière s’est levée sur le monde.
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
Belle entre toutes les femmes
Salut, splendeur radieuse,
Implore le Christ pour nous.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

28 MARS

MERCREDI

30 MARS

VENDREDI

1ER AVRIL

DIMANCHE

3 AVRIL

N°17-2022

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

17.45 - Hébreu biblique
Salle	Paul	Claudel,	animé	par	Bernard	Quentin

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

18.30 - Prière à la Miséricorde Divine
Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde, salle	Saint-Louis

15.00 - Chemin de Croix
dans l’église

16.00 - Concert de Carême
Claire Leroy, soprano, Cécile Balavoine, récitante, David Noël-Hudson, 
orgue
Oeuvres	de	Bach,	Mozart,	Brahms	et	les	Quatre	Chants	à	Marie	
de David Noël-Hudson

Sacré-Cœur de Jésus
Messes	solennisées	à	12.30	-	16.30	-	18.00

À NOTER DIMANCHE DES RAMEAUX
Samedi 9 avril (Messes anticipées) : 15.30 - 17.00 - 18.30
Dimanche 10 avril :    9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30 - 21.00

Bénédiction des Rameaux au début des messes

IMPORTANT CONFESSIONS AVANT PÂQUES
Nombreux prêtres seront encore mobilisés cette année pour vous accueillir en confessions 
avant la fête de Pâques. La présence des confesseurs sera renforcée à partir du lundi 4 avril. 
Néanmoins, n’attendez pas la dernière semaine, les derniers jours ! Le moment le plus favorable 
dans la journée est le matin (8h-11h30). Entre 12h et 14h, il faut prévoir beaucoup de monde, ainsi 
qu’entre 15h30 et 19h30.

JEUDI

31 MARS

18h30 - Vêpres
tous	les	jeudis	de	Carême	(sauf	le	Jeudi	Saint)


