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Pour une mission à lui confier, le Seigneur a lancé son appel à Élisée. Il 
le lance à chacun de nous. Ses appelés, il les libère de toute contrainte 
et de tout attachement qui empêche de bien le suivre, de bien le servir. 
Il nous libère de tout respect humain, de toute contrainte humaine et 
sociale, de l’esclavage du péché. Et pour nous mettre en garde contre les 
attachements qui retiennent quand il appelle, il dit : « Quiconque met 
la main à la charrue et regarde en arrière n’est pas fait pour le royaume 
des cieux ».

Cette liberté ne consiste pas en entêtement à choisir le mal. Elle consiste 
plutôt à choisir le bien contre toute contrainte. Elle consiste à se mettre 
au service des autres par amour.

L’amour réellement vécu au quotidien, voilà notre vraie réponse à l’ap-
pel du Seigneur. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai ai-
més ». « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Un examen de 
conscience peut nous aider à vérifier si nous aimons les autres : ce que 
je n’aime pas que l’on me fasse, l’ai-je fait ou souhaité contre l’autre ? Et, 
ce que j’aime pour moi, me suis-je fait l’obligeance de le faire ou le sou-
haiter à l’autre ? C’est par l’amour que l’on nous reconnaîtra vrais dis-
ciples du Christ. Aussi est-ce par l’amour que nous irons à lui sans plus 
regarder en arrière, quittant maisons, familles, parents, richesses, frères 
et sœurs... C’est-à-dire, en évitant que rien de tout cela ne devienne obs-
tacle pour répondre à son appel, tout en les aimant dans l’entre temps. 
Notre conduite fera ainsi de nous des vrais témoins de la présence du 
Christ dans ce monde troublé.

P. Marcel Etuamina



1ÈRE LECTURE : PREMIER LIVRE DES ROIS 19, 16...21

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, 
fils de Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Éli-
sée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il 
en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors 
Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser 
mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne 
là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de 
bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à 
manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.

PSAUME 15

Dieu, mon bonheur et ma joie !

CHANT D’ENTRÉE : SI LE PÈRE 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 !

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
 pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous !
 Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
 pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous !
 Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
 au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous !

2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX GALATES 5, 1...18

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors 
tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, 
frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un 
prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au ser-
vice les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que 
voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez 



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Vienne ton règne »

CHANT DE COMMUNION : QUI MANGE MA CHAIR
R. Qui mange ma chair et boit mon sang
 Demeure en moi et moi en lui.

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme,
 Vous n'aurez pas la vie en vous.
 Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 
 Vous n'aurez pas la vie en vous.

2. Je suis le pain vivant ; 
 Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ;
 Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif.

et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire 
les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, 
et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les ten-
dances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent 
à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout 
ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous 
n’êtes pas soumis à la Loi.

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage 
déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messa-
gers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains 
pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait 
vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, 
veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais 
Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. 
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » 
Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des 
nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à 
un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller 
d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer 
leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : 
« Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de 
ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis 
regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 9, 51-62



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

AGENDA PAROISSIAL

MERCREDI

29 JUIN

N°35-2022

HORAIRES D’ÉTÉ 2022

du lundi  11 jui l let  au dimanche 4 septembre 2022
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

7h45 - 20h
9h30 - 19h30
8h45 - 13h & 17h15 - 22h

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

HORAIRES DES MESSES
lundi - vendredi 8h – 11h – 12h30 – 16h30 – 18h – 19h30
samedi 11h30 - Messes anticipées : 15h30 – 17h – 18h30
dimanche 9h – 10h30 (grégorienne) – 12h – 18h30 – 21h

CONFESSIONS
10h - 19h45
10h - 19h15
10h - 13h & 17h30 - 21h30

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

CHAPELET
Pas de chapelet médité durant l’été

IMPORTANT DENIER DE L’ÉGLISE 2022
Avec l’été, les écoles ferment, les clubs de sport, de poterie, de peinture sur soie, ou de lan-
gues exotiques suspendent leurs cours, les volets de nombreux appartements franciliens 
et parisiens sont clos, de nombreux commerçants profitent d’un moment de répit et ont 
abaissé leur rideau sur leur devanture, les rues de Paris se vident de leurs habitants et se 
remplissent de touristes, la plupart des paroisses réduisent leur nombre de messes pour 
permettre à leurs pasteurs de prendre un repos bien mérité ou d’aller accompagner des 
camps d’été… 
L’église Saint Louis d’Antin reste de garde (avec une messe en moins par jour, reconnais-
sons-le)… 

Pensez au denier de l’Eglise

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

Saints Pierre et Paul
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00


