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L’AgneAu serA Leur PAsteur

« L’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux 
sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » (Ap. 7,17)
Le dimanche dit du ‘Bon Pasteur’ est consacré à la prière pour les vocations 
sacerdotales. Dans l’évangile de Jean, nous entendons des paroles de Jésus 
qui disent qu’il se soucie de nous, qu’il s’intéresse à ce qui se passe dans notre 
vie, et qu’il nous encourage. Jésus nous parle de la relation très personnelle 
et intime qu’il a avec nous. Le Bon Pasteur, le Vrai Berger marche devant 
ses brebis et ils suivent. Ce qui fait marcher ensemble, c’est la connaissance 
mutuelle et l’écoute de la voix qui guide. Autrement dit, Jésus nous montre 
le chemin et nous invite à le suivre en toute liberté. Le Royaume de Dieu, 
c’est Jésus le Bon Berger qui entre avec nous dans une relation personnelle.  
Et le Seigneur appelle : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa mois-
son. » (Lc 10:2) L’Église a besoin d’ouvriers pour la moisson. Dieu a besoin 
des âmes généreuses qui consacrent leur vie pour que l’Évangile soit trans-
mis. Une mission d’évangélisation et d’accompagnement. L’Église ne peut 
rester vivante que grâce au dévouement désintéressé des personnes qui se 
donnent à plein cœur aux services des autres. Une paroisse ne peut fonc-
tionner s’il n’y a pas des prêtres pour présider l’Eucharistie permettant à 
l’assemblée de se ressourcer. Une vie de renoncements et de sacrifices. Et la 
mission n’est pas facile à assumer, c’est un engagement qui coûte ! Prions 
pour tous les consacrés dont l’Église a besoin. Prions pour qu’ils remplissent 
leur mission avec passion et générosité. Que Dieu les bénisse et les éclaire !

Que le Seigneur nous aide à nous lancer avec courage sur ce chemin de ser-
vice. Qu’il nous aide à bien discerner son appel et y répondre avec l’énergie 
du cœur.

En ce mois de mai, demandons à la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, d’engen-
drer des fils selon le Cœur de son Divin Fils pour son Eglise.

P. Marie-Elie Haby



1ÈRE LECTURE :  LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 13, 14.43-52

En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et 
arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue 
et prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis 
qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les en-
courageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute 
la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent 
les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul 
et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous 
d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez 
et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous 
nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le Seigneur 
nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient 
dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient desti-
nés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait 
dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de 
qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre 
Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre 
eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples 
étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. 

PSAUME 99
Nous sommes son peuple, son troupeau.

CHANT D’ENTRÉE : SI LE PERE VOUS APPELLE CNA 721

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
 dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
 à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
 Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
 aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
 Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
 Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
 en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
 Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
 pour bâtir son unité. Bienheureux êtes-vous !
 Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
 en tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !



2ÈME LECTURE : APOCALYPSE DE SAINT JEAN 7, 9.14B-17

Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une 
foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant 
le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. 
L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé 
leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont 
devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui 
siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’au-
ront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se 
tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux 
de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Ô bon pasteur, exauce-nous. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 10, 27-30

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les 
connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne 
périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a 
données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main 
du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. »

CHANT DE COMMUNION : EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR 
R: En marchant vers toi, Seigneur,
 notre cœur est plein de joie :
 Ta lumière nous conduit 
 vers le Père, dans l’Esprit,
 Au Royaume de la Vie.

1. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des pauvres, pain des forts,
 Tu restaures notre corps,
 Tu apaises notre faim,
 Jusqu’au jour de ton retour.

2. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des anges, pain du ciel,
 Tu nourris nos corps mortels,
 Tu nous ouvres le banquet
 Qui n’aura jamais de fin.

3. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain unique, pain rompu,
 Tu rassembles les croyants,
 Peuple saint de baptisés
 Appelés à l’unité.

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



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

9 MAI

MERCREDI

11 MAI

JEUDI

12 MAI

SAMEDI

14 MAI

À NOTER FÊTE DE L’ASCENSION

N°26-2022

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

18.30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
Salle Paul Claudel

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

20.00 - Chapelles vivantes
Groupe de prière pour la France et tous les membres de sécurité 
et de défense de notre pays

16.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy, P. Reydel

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)

À NOTER PENTECÔTE
Samedi 4 juin - Messes anticipées à 15h30 – 17h00 – 18h30
Dimanche 5 juin - Messes à 9h00 - 10h30 - 12h00 - 18h30 - 21h00
Lundi de Pentecôte 6 juin - Messes à 11h00 - 12h30 - 16h30 - 18h30 (ouverture de 
l’église et confessions : 10h00 - 13h00 & 16h00 - 19h00)


