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Dans leur prédication, les disciples proclament la Bonne Nouvelle du salut : la
résurrection de celui qui avait été crucifié. Pierre dit en effet : « Le Dieu de nos
pères a ressuscité Jésus que vous avez exécuté en le suspendant au bois du supplice ».
C’est le noyau de notre foi héritée d’eux. Ils ne proclament pas un message imaginaire ou supposé. Il s’agit d’un vécu : ils ont mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Aussi Jean a-t-il eu dans sa vision la grâce de cette
réalité : toutes les créatures proclament que l’Agneau qui siège sur le Trône
est digne de recevoir la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté ; les
anciens se jettent devant le Trône et se prosternent, et les vivants acquiescent :
« Amen ». À Pierre déjà, Jésus vivant, après sa résurrection, demande à trois reprises : « m’aimes-tu ? ». Il lui pose cette question en usant d’une gradation ascendante dans l’usage des verbes grecs qu’il change chaque fois pour traduire
en français « aimer » : Il part d’un amour ordinaire à un amour qui incline à Le
servir à travers ses brebis, jusqu’à l’amour qui emmène à donner sa vie pour
Lui. Alors il lui signifie de quel genre de mort il mourra : vie de persécutions
désormais, jusqu’à mourir lui aussi crucifié à Rome.
Forts de la présence de l’Esprit du Seigneur en eux, les disciples sont dégagés
de toutes peur dans la proclamation de la résurrection de leur Maître, malgré
toutes les interdictions indues : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes », dit
énergiquement Pierre : il juge ridicule de ne pas dire ce qu’ils ont vu et vécu,
puisque des hommes le leur interdisent : « nous sommes les témoins de tout cela,
grâce à l’Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent ». Quand la volonté
des hommes ne concorde pas avec celle de Dieu, il nous faut éviter toute hypocrisie, tout respect humain, et nous conformer à la volonté divine : elle est
toujours pour nous le bien. Sur l’ordre du Seigneur, travaillant avec lui donc,
notre filet prendra des poissons en abondance contre toute attente. Conformes
à sa volonté, nous verrons notre filet plein de gros poissons résister à toute
déchirure : nous verrons nos entreprises fécondes et fertiles, à l’abri de tout débordement ou dérapage. Contre vents et marées, nous avancerons, « tout joyeux
d’être jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus ». Demandons-en
la grâce à l’Esprit Saint : « Que notre cœur ne se taise jamais, qu’il soit en fête » pour
la résurrection du Seigneur. Que toute notre vie, toute notre conduite soient
une proclamation, un témoignage de la résurrection du Seigneur, sans jamais
craindre l’homme ou tout autre genre de danger.
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CHANT D’ENTRÉE : À TOI LA GLOIRE, Ô RESSUSCITÉ
R. À toi la Gloire, ô ressuscité
À toi la victoire pour l’éternité !

1. Brillant de lumière,
		
l’ange est descendu
Il roule la pierre du tombeau vaincu.

2. Sois dans l’allégresse,
		
peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse :
		
le Christ est vainqueur !

3. Il est ma victoire, mon libérateur
Ma vie et ma gloire,
		
le Christ mon sauveur !

1ÈRE LECTURE : ACTES DES APÔTRES 5, 27B-32.40B-41
PSAUME 29
Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.

2ÈME LECTURE : APOCALYPSE DE SAINT JEAN 5, 11-14
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 21, 1-19
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de
Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas,
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de
Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à
la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et
montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour,
Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus
leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent :
« Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils
jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait
de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! »
Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il
n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque,
traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres.
Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du
poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons
que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet
plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité,
le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des
disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur.
Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson.
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses
disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu

le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une
deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il lui répond : « Oui,
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. »
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut
peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois
le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais
ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras
les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne
voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre
rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »

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

CHANT DE COMMUNION :
CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN
1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
Le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
3. Celui en qui l’Eau vive a jailli, s’il boit au Rocher qui nous sauve :
Le corps du Seigneur
Celui en qui l’Eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère.
5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse :
Le corps du Seigneur
Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.

CHANT À LA VIERGE : REGINA CÆLI
Regina Cæli, lætare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.

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.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

20.30 - 22.00 Les Maraudes

2 MAI

Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

MERCREDI

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR

4 MAI

Thème de l’année : « Allons vers les autres... », salle Saint-Louis

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale

Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel
JEUDI

5 MAI

VENDREDI

Veillée pour le Personnel Soignant (thème propre à Saint-Louis
d’Antin) dans le cadre des 31 veillées pour Marie !
Programme:
Dans la journée : présence de la statue de Notre-Dame de France
et de la Relique de Padre Pio
19.30 - Début de la Veillée (messe)
20.00 - Présentation de l’Hôpital de la Casa Sollievo della Sofferenza (en ce jour anniversaire de son inauguration par Padre
Pio), et propos de Padre Pio sur Marie, puis chapelet médité
21.00 - Fin de la Veillée

Sacré-Cœur de Jésus

6 MAI

Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

DIMANCHE

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

8 MAI

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