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« Mon Seigneur et Mon Dieu ! »

« Incrédule comme Thomas » dit le dicton populaire…
Et pourtant, dans tout l’Évangile, il est le seul qui donne à Jésus le titre de 
« Dieu ». Comment expliquer ce revirement qui le fait basculer du doute à la 
foi totale ?
En fait, aucun des apôtres n’est présent au pied de la Croix, ils ont tous fui. 
L’Évangile nous signale la présence de Marie, mère de Jésus et du « disciple 
que Jésus aimait », Jean l’évangéliste. La présence des apôtres n’est pas non plus 
signalée au moment de la mise au tombeau…
Pour accéder à la foi en résurrection, ne faut-il pas d’abord avoir été confronté 
au drame de la mort ? En lui permettant de toucher ses plaies, Jésus donne à 
Thomas de toucher à la réalité de sa mort sur la croix… et cette expérience est 
bouleversante. Il réalise que le Ressuscité qui est devant lui et qui lui parle est 
aussi le Crucifié. D’où cette magnifique profession de Foi : « Mon Seigneur et 
mon Dieu ! »
A nous, chrétiens du XXIème siècle, qui n’avons été témoins ni de la mort ni de 
la résurrection du Christ, il est adressé cette Béatitude : « Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu »… Béatitude qui rappelle que la foi ne se nourrit pas de 
l’expérience mais de la Parole de Dieu. 
Ainsi donc la foi naît d’un signe illuminé par l’Écriture. Le signe seul reste obs-
cur, il lui faut  l’Écriture qui le déchiffre et lui donne sens.
La résurrection n’est donc pas un événement rationnel… mais raisonnable. Je 
peux croire en cet événement, non pas parce qu’il me paraît plausible et expli-
cable, mais parce qu’il s’inscrit dans la cohérence du plan de Dieu dévoilé par 
l’Écriture. 
Pour poser cet acte de foi, je suis donc renvoyé à mon rapport à l’Écriture. Com-
ment la Parole de Dieu me permet-elle de comprendre l’action de Dieu, par le 
passé et aujourd’hui, dans ma vie et dans celle du monde ?
« Il fallait que Jésus ressuscite » n’est pas l’expression d’un déterminisme prévu 
de toujours, mais l’assurance exprimée depuis la création du monde que notre 
Dieu est le Dieu des vivants, qu’il n’entretient aucune complicité avec les forces 
de mort et que sa réponse au scandale du mal, de la souffrance et de la mort, est 
la résurrection de Jésus, garant et promesse de la nôtre.

Père Philippe Desgens



1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 5, 12-16

PSAUME 117
Éternel est son amour, Alléluia ! Alléluia !

2ÈME LECTURE : APOCALYPSE DE SAINT JEAN 1, 9-...-19

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, 
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, 

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 !



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Dans ta miséricorde, exauce-nous, Seigneur ! »

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

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.

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.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

25 AVRIL

MERCREDI

27 AVRIL

JEUDI

28 AVRIL

DIMANCHE

1ER MAI

N°24-2022

CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE

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

À tous, un grand merci !

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

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 20h45 d’un temps de prière et d’adoration pour la Vie

16.30 - Sacrement des malades 
(inscription et préparation obligatoires)
Au cours de la messe de 16.30
Récollecion préparatoire obligatoire le mercredi 20 avril

FÊTES DU MOIS DE MAI

HORAIRES HABITUELS DE DIMANCHE 
Messes : 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30 - 21.00
Confessions : 10.00 - 12.00 & 17.15 - 21.45
Ouverture de l’église : 8.45 - 13.00 & 17.00 - 22.00

HORAIRES HABITUELS DE DIMANCHE 
Messes : 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30 - 21.00
Confessions : 10.00 - 12.00 & 17.15 - 21.45
Ouverture de l’église : 8.45 - 13.00 & 17.00 - 22.00

DIMANCHE

8 MAI

FÊTE DE  
L’ASCENSION

Mercredi 25 mai - Messes anticipées à 16h30 – 18h – 19h30
Jeudi 26 mai - Messes à 9h - 10h30 - 12h - 18h30 (ouverture de 
l’église : 8h45 - 13h00 & 17h15 - 19h30)


