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Condamnés à un amour extrême !

Le départ de Jésus est promesse de l’Esprit-Saint pour que là où est Jé-
sus, nous y soyons nous aussi, au Ciel, au paradis. Jésus parle au présent 
« là où je suis » comme s’il était déjà au Ciel. Le Ciel commence sur terre 
quand nous sommes unis les uns aux autres, non par une unité de fa-
çade, hypocrite, avec des sourires qui cachent des rancœurs rampantes 
et méconnues à nos yeux, car la honte de refuser d’aimer est une douleur 
trop difficile à s’avouer. Nous ignorons alors cette douleur et finissons 
par nous ignorer les uns les autres, à vivre dans notre bulle, illusion 
de bonheur, source de beaucoup d’amertume et synonyme d’enfer. Ne 
nous trompons pas, si le Ciel commence ici-bas, l’enfer aussi.

L’indifférence est l’autre nom de la violence et nous sacrifions l’autre sur 
l’autel de la justice, froide et dure comme la pierre. Le danger existe de 
laisser notre cœur être gangrené par le ressentiment pour finir souvent 
très tôt par une violence extrême, même si elle n’est pas corporelle ou 
dite. La pensée est là et elle est destructrice, mortellement.

Comment sortir du chemin de l’enfer, sinon en empruntant le même 
chemin que Jésus : sur la croix où nous sommes, rester avec Lui, unis à 
Lui, comme Lui au Père et donc unis au Père par Lui, dans la confiance 
que le cœur du Père est tendre, doux, lent à la colère et plein d’amour. 
Jésus puise dans le cœur du Père l’amour dont il manque pour nous le 
donner et nous pardonner nos péchés. « Je leur ai fait connaître ton nom 
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux. »

Étienne qui meurt injustement, violemment, comme Jésus, ne répond 
pas au mal par le mal, il ne maudit pas ses persécuteurs mais leur par-
donne juste avant de s’endormir dans la mort. Et c’est parce qu’il est 
rempli de l’Esprit-Saint qu’il peut ainsi renoncer à la violence extrême 
en choisissant librement, l’extrême de l’amour : mourir d’amour. Viens 
Seigneur Jésus, donne-nous l’Esprit d’amour du cœur du Père.

Père Luc REYDEL



1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 7, 55-60

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit 
Saint, il fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la 
droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils 
de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris 
et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’en-
traînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé 
leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant 
qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se 
mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas 
ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 

PSAUME 96

Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.

Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !

Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

2ÈME LECTURE : APOCALYPSE DE SAINT JEAN 22, 12-14.16-17.20

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, 
et j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a 
fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement 
et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à 
l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai 
envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je 
suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » 
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » 

CHANT D’ENTRÉE : SOUFFLE DE VIE    CNA 503

R.  Souffle de vie, force de Dieu,
 Viens, Esprit de sainteté !

1. Pour envahir toute la terre,
 Viens Esprit Saint.
 Que du ciel descende le feu
 de ton amour.

4. Des cœurs troublés, des âmes lasses,
 Sois le soutien :
 Tu changeas l’apôtre timide
 en martyr.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Ô Christ, monté aux cieux, exauce-nous. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 17, 20-26

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie 
pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur 
parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils 
soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils de-
viennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, 
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je 
veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma 
gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation 
du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et 
ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je 
le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi 
aussi, je sois en eux. » 

Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, 
gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans 
tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

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.

CHANT DE SORTIE : REGINA CÆLI



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

30 MAI

MERCREDI

1ER JUIN

MESSE EN RIT BYZANTIN

IMPORTANT PENTECÔTE

N°30-2022

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

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR
Thème de l’année : « Allons vers les autres... », salle Saint-Louis

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)

À NOTER FAIRE DIRE UNE MESSE
Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement 
à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu 
la possibilité de joindre cette intention particulière à l’intention générale.
Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire

Dimanche 12 juin
Messe en rit byzantin à 18h30

Célébrée par le P. Alin Cindea, vicaire à la paroisse gréco-catholique roumaine


