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4ème dimanche  
de Pâques 

 Année A 
 

Dimanche 3 mai 
Journée mondiale de prière 

 pour les vocations 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Entrée : Acclamez le Seigneur 
 

R. / Acclamez le Seigneur,  
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie ! 
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

3. Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde. 
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Kyrie 
 

1. Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié.  
      Lave-nous de nos péchés, Prends pitié. 
2. Prends pitié de nous, ô Christ, Prends pitié. 
     Lave-nous de nos péchés, Prends pitié. 
3. Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié. 
     Lave-nous de nos péchés, Prends pitié. 

 

Gloria   
 

R. / Gloire à dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à dieu, au plus haut des cieux, 
Gloire à dieu, gloire à dieu. 
 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
 

2. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du Livre des Actes des Apôtres           Ac 2, 14a.36-41 

« Dieu l’a fait Seigneur et Christ » 
 

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la 
voix et fit cette déclaration : « Que toute la maison d’Israël le sache donc 
avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez 
crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux 
autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : « 
Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 
Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-
Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux 
qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par 
bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « 
Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, 
ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, 
environ trois mille personnes se joignirent à eux. – Parole du Seigneur. 

- Nous rendons grâce à Dieu ! 
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Psaume                   Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 

R. / Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

Lecture de la Première Lettre de saint Pierre, apôtre   1 P 2, 20b-25 

« Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes » 
 

Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une 
grâce aux yeux de Dieu. C’est bien à cela que vous avez été appelés, car c’est 
pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin 
que vous suiviez ses traces. Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, 
on n’a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la 
souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui qui juge avec 
justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, 
morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous 
sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis ; mais à présent 
vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. 
 – Parole du Seigneur.  
- Nous rendons grâce à Dieu 

Acclamation de l’Évangile 

Alleluia, Il est vivant, Alléluia, gloire à son nom,  
Alleluia, Il est vivant ! Alleluia, gloire à Dieu ! 
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;  
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ! 
Alleluia, Il est vivant, Alléluia, gloire à son nom,  
Alleluia, Il est vivant ! Alleluia, gloire à Dieu ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean             Jn 10, 1-10 

« Je suis la porte des brebis » 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre 
dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un 
autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, 
c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis 
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écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les 
fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, 
et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront 
un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la 
voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s’adresser aux 
pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi 
Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des 
brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; 
mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un 
entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et 
trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. 
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »  

– Acclamons la Parole de Dieu.   
-- Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

 

Homélie 
Credo  Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du 
vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 
 

Prière universelle  

R. / Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
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Liturgie de l'Eucharistie 
 

Offertoire : Mon Père, je m’abandonne à toi 
 

1 .Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

 

R. / Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
 Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.  

 
Sanctus 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, est saint ! 
Le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis). 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux.  

Anamnèse  
Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi. 
Gloire à toi qui est vivant, Gloire à toi. 
Notre sauveur et notre Dieu : Gloire à toi. 
Viens Seigneur Jésus ! Gloire à toi. 
 

Notre Père :  chantons-le !                Rimsky 
 

Agnus  
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Prière pour la communion de désir 
(Inspirée du Cardinal Del Val (1865-1930) et utilisée par le pape François chaque 
jour) 
 

Ô Jésus ressuscité, je désire communier à ton Corps. 
 

Je me prosterne en ta présence pleine de miséricorde 
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit. 
 

Je t’adore dans le Sacrement de ton Amour, l’Eucharistie. 
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Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. 
 

Dans l’attente du bonheur de la Communion sacramentelle,  
je veux te posséder en esprit. 
 

Viens à moi, ô Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Puisse ton Amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. 
 

Jésus, je crois en toi, Jésus, j’espère en toi, Jésus, je t’aime. 
 

Action de grâce : Je vous ai choisis 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,  
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

Envoi : Le prêtre : Allez, dans la paix du Christ ! 

           Tous répondent : Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Sortie : Chercher avec toi, Marie 
 

R. / Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd'hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie 
 

1. Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas 
Nous ferons tout ce qu'il dira 
 

Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 
Entre tes mains, voici ma vie 
 

Puisque tu demeures avec nous 
Pour l'Angélus, Vierge Marie 
Guide nos pas dans l'inconnu 
Car tu es celle qui a cru. 
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*     *    *    * 

Regina Caeli  
Proposition pour la vie paroissiale :  
Comme cette année le mois de mai est intégralement durant le Temps 
Pascal, voici la prière du Regina caeli que nous prendrons à la fin de toutes 
nos messes en semaine dès le 1er mai.  
Souvent dans les paroisses et groupes chrétiens, nous chantons tous 
ensemble l’antienne latine et le répondons, puis le prêtre ou celui qui mène 
prie en français la prière. 

L’antienne « Reine du Ciel » en français : 

Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia 
car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia ! 
Priez Dieu pour nous, alléluia ! 

V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia ! 
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

Regina Cæli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia ! 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, alleluia ! 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia ! 

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia ! 

Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de Ton Fils, notre Seigneur Jésus-
Christ, a bien voulu réjouir le monde, Fais-nous parvenir, par la prière de la 
Vierge Marie, sa Mère, aux joies de la Vie éternelle. Par le Christ Jésus notre 
Seigneur. Amen. 

------------ 
Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à 
l’intention d’un vivant (un de vos proches) ou d’un défunt ? C’est une bonne 
occasion de prier et de faire prier la communauté à son intention, en communion 
avec le Don du Christ à l’Eucharistie. Envoyez votre intention à 
secretariat@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne. Avec 
la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez aussi déposer votre offrande (à 
partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en même 
temps que la quête, soit directement au Père Pierre. Préciser ce que vous souhaitez 
qu’il soit rendu public à la Messe : Prénom ? + Nom ? ou bien sous « Intention 
particulière » ? Et donner un choix de date. 
*« Pro Populo » : expression voulant dire pour le peuple. Chaque paroisse a la responsabilité de 
prier chaque messe pour les personnes auprès de qui la Communauté paroissiale est envoyée. Ici à 
Saint-Louis, ce sont tous les francophones de la Région de Washington. 

Toutes les messes sont retransmises sur YouTube en direct. 
 https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA
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Intentions de Messe :  
Dimanche 3 mai, 10h30, 4ème Dimanche de Pâques : Pro Populo* 
Mardi 5 mai, 9h30, Férie : Édouard Brichant V 
Mercredi 6 mai, 9h30, Férie : Amandine Giodano +, mère d’Annie Le 
Moigne enterrée ce jour en union avec son époux Joseph + 
Jeudi 7 mai, 9h30, Férie : Édouard Brichant V 
Vendredi 8 mai, 9h30, Férie : Édouard Brichant V 
Dimanche 10 mai, 10h30, 5ème Dimanche de Pâques : Pro Populo* 
 

 *     *     * 

Confession et Adoration à St Louis 

Ce dimanche 3 mai de 17h à 19h Adoration eucharistique avec possibilité 
de se confesser. Seul le Père Pierre sera disponible ce dimanche pour 
confesser au confessionnal-den. 
 Plusieurs paroisses du diocèse fonctionnent ainsi depuis le confinement : 
n’hésitez pas à aller voir du côté des églises paroissiales près de chez vous ! 
Le Premier Amendement à la Constitution des Etats-Unis stipule que « le 
Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à 
l'interdiction de son libre exercice ». Confirmé par le diocèse de 
Washington, aller en cette période de confinement pour prier est autorisé 
même en traversant les frontières de Virginie et du Maryland ! 
Mercredi 6 mai ,16h-18h : Adoration et confessions avec la présence du P. 
Bruno en plus 
Jeudi 7 mai, 10h-12h : Adoration Eucharistique et confessions 

 

Confession dans le Confessionnal-Den (derrière la cuisine ; entrée par 
la porte de la cuisine, à côté de l’entrée principale de la Chapelle) 
Possibilité de vous asseoir sur une chaise ou à genoux sur un prie-Dieu à 2 
mètres du prêtre qui n’est pas visible derrière le rideau. Confidentialité 
assurée pour vous. 
A la fin de votre confession vous repartez par la même porte. 
 

Le Saint-Sacrement sera exposé dans la chapelle durant ce temps : pas 
plus de 10 personnes en même temps. Entrée unique par la porte principale 
et sortie par le deck. 

*     *     * 

Nuit d’Adoration 
 

Nous rendons grâce pour cette belle Nuit d’Adoration que la communauté 
paroissiale a vécu de mardi à mercredi dernier à l’intention d’Édouard. 
Nous vous proposons une autre Nuit d’Adoration du vendredi 8 au samedi 
9 mai à la Chapelle St Louis de 20h à 9h selon les mêmes modalités de 
fonctionnement et d’inscription pour les intentions de prière suivantes : 
- Édouard Brichant et son état de santé 
- Anatole Donguy, 10 ans, pour sa guérison définitive 
- Pour celles et ceux qui souffrent 
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- Pour celles et ceux qui se dévouent auprès des malades et de ceux qui sont 
en grande souffrance dans notre région 
- Pour la fin de la pandémie 
- Pour la fortification de notre Foi personnelle 
 

Merci de bien spécifier si vous serez présents à la Chapelle ou chez vous 
afin que les créneaux horaires sur place, limités à 10 personnes à la 
Chapelle, soient remplis. D’autres créneaux sont ouverts pour les 
paroissiens qui prieront de chez eux. 
Inscrivez-vous sur le lien SignUp ci-dessous ! 
https://www.signupgenius.com/go/9040b45a4a92aa0f85-nuit1 
 

*     *     * 

Vie de la Paroisse 
•  Nous avons appris lundi qu’un de nos paroissiens, Édouard Brichant, 8 
ans, était atteint d’une tumeur cérébrale. Il a été opéré en urgence 
mercredi à Paris. L’opération s’est bien passée et Édouard récupère petit à 
petit. 
Nous avons commencé une neuvaine pour demander la grâce de sa 
guérison par l’intercession de Carlo Acutis et ce jusqu’au dimanche 10 mai. 
Vous trouverez p.11 la prière de la neuvaine ainsi que la vie de Carlos 
Acutis. 

•  La mère d’Annie Le Moigne est décédée la semaine dernière, ses 
funérailles seront célébrées le mercredi 6 mai en France Une messe à son 
intention sera célébrée le même jour à St Louis. 

• Préparation, retraite & célébration des Premières Communions et des 
Confirmations : nous attendons de savoir quand les liturgies pourront 
reprendre … (le gouverneur du Maryland a récemment dit que les 
réouvertures demandaient 14 jours consécutifs de chute du nombre de 
décès avant toute nouvelle étape). Nous y travaillons… pour trouver une 

solution. 
• Ce 1er Mai, tous les évêques des diocèses des USA et Canada ont 
renouvelé la Consécration de ces pays à Marie, Mère de l’Eglise. Notre 
Archevêque l’a ainsi fait à la basilique de l’Immaculée – National Shrine. 

• Livre en prêt pour qui veut : Benoît XIV, le choix de la Vérité  par 
 George Weigel, 423 pages en français, dédicacé pour la paroisse par son 
auteur qui réside ici parmi nous à Washington ! Qui veut ? 

• Un site web très intéressant où vous pouvez trouver des supports pour 
nourrir votre vie chrétienne dans cette période de confinement : 
https://chretiens-en-confinement.org/  

• Cours passionnants en ligne proposés par le Collège de France : 
https://www.telerama.fr/idees/cours-en-ligne-de-prestige-10-
enseignements-passionnants-du-college-de-
france,n6627360.php?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echo
box=1587141598 

https://www.signupgenius.com/go/9040b45a4a92aa0f85-nuit1
https://chretiens-en-confinement.org/
https://www.telerama.fr/idees/cours-en-ligne-de-prestige-10-enseignements-passionnants-du-college-de-france,n6627360.php?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1587141598
https://www.telerama.fr/idees/cours-en-ligne-de-prestige-10-enseignements-passionnants-du-college-de-france,n6627360.php?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1587141598
https://www.telerama.fr/idees/cours-en-ligne-de-prestige-10-enseignements-passionnants-du-college-de-france,n6627360.php?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1587141598
https://www.telerama.fr/idees/cours-en-ligne-de-prestige-10-enseignements-passionnants-du-college-de-france,n6627360.php?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1587141598
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• Film de 54 min sur Ste Catherine de Sienne que nous venons de 
fêter : 
https://special.wordonfire.org/stcatherinebook?_ga=2.151962559.7260303
92.1588047118-319590332.1588047118#row--30163 

 

 

 

Appel au Secours des Petites Sœurs des Pauvres ! 
 

Plusieurs d’entre vous les connaissent, elles habitent sur Harewood Rd NE, 
à côté du National Shrine. 
Comme vous le savez peut-être c’est Jeanne Jugan, née à Cancale, en 
Bretagne, France, en 1792, qui a fondé cette communauté dont le charisme 
est de venir en aide aux personnes pauvres et en particulier aux personnes 
âgées. C’est chez elles que nous avions pu trouver l’an dernier un logement 
temporaire pour une famille qui accompagnait son fils Anatole qui était en 
traitement lourd disponible uniquement à Washington. C’est pour nous 
aussi une occasion de les aider à notre tour.  
En cette période de pandémie, elles nous appellent au secours et ont besoin 
d’une aide alimentaire et d’une aide financière. 

• Aide alimentaire & matérielle : il s’agit de pourvoir aux repas de 

l’équipe du personnel (100 personnes) qui travaille sans relâche en 
faisant leur travail et parfois même un 2° tiers voir un 3° tiers quand 
nécessaire. Il s’agit aussi de matériel jetable nécessaire comme des 
plateaux-repas avec couvercles, verres, couverts et serviettes jetables, ainsi 
que des gants en latex et autres protections. Pour cette aide, nous aurons 
plus d’informations durant la semaine. 

• Aide financière : de nombreuses dépenses financières, non prévues à 

leur budget, ont besoin d’être couvertes ! Il s’agit de tout ce qui est 
nécessaire pour fournir des repas aux pensionnaires : plateaux couverts 
jetables, serviettes, couverts et verres jetables ainsi que tout ce qui est 
nécessaire pour les soins et l’hygiène, la protection des personnes (gants, 
blouses, masques, chaussons).  
En cliquant sur ce lien, vous pourrez les soutenir.  
Merci de mentionner « Via Parish of St-Louis de France » 
https://littlesistersofthepoorwashingtondc.weshareonline.org/ws/opportu
nities/DonationsforDailyNeeds 
 
Merci pour elles ! 
 

*     *     * 

https://special.wordonfire.org/stcatherinebook?_ga=2.151962559.726030392.1588047118-319590332.1588047118#row--30163
https://special.wordonfire.org/stcatherinebook?_ga=2.151962559.726030392.1588047118-319590332.1588047118#row--30163
https://littlesistersofthepoorwashingtondc.weshareonline.org/ws/opportunities/DonationsforDailyNeeds
https://littlesistersofthepoorwashingtondc.weshareonline.org/ws/opportunities/DonationsforDailyNeeds
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Quête 
Merci à ceux qui continuent de soutenir la paroisse par le don de leur 
offrande soit en ligne par Faithdirect, soit en le déposant ou 
l’envoyant à la MP,  
Donner votre offrande de quête avec votre smartphone ! FaithDirect !  
Système très simple. Vous pouvez télécharger l’appli en scannant le QR 
code ci-dessous.          Questions ? frenchparish@saintlouisdefrance.us  

 
 
 

 
 

Un point sur la situation paroissiale vous sera fait prochainement ! 
 

*     *     * 

Un nouveau logo pour notre communauté 
paroissiale ? 

 
Chaque paroissien peut y participer à sa façon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Donnez-nous votre avis, vos idées, vos images que vous souhaiteriez voir 
sur le nouveau logo (juste le dessin) !  
Envoyez un email à paroisse@saintlouisdefrance.us 
 
2. Que diriez-vous de mettre vos compétences au service de St-Louis de 
France pour créer un nouveau logo pour tous les supports de 
communication (site web, tracts…) ? 
Manifestez-vous auprès du Père Pierre ! Lancez-vous ! Imaginez ! Créez ! 

Soumettez-nous votre brouillon à paroisse@saintlouisdefrance.us d’ici le 20 
mai. Logo à réaliser sous format vectoriel ! C’est parti ! 

 
 

*     *     * 

mailto:frenchparish@saintlouisdefrance.us
mailto:paroisse@saintlouisdefrance.us
mailto:paroisse@saintlouisdefrance.us
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Neuvaine pour Édouard Brichant, 8 ans 

 
 

Prière pour obtenir la guérison par 
l’intercession de Carlo Acutis, 
comme frère aîné dans la Foi 

 
 

 
Dieu notre Père, 
Toi qui nous as donné le témoignage ardent 
du jeune Serviteur de Dieu Carlo Acutis, 
qui fit de l'Eucharistie le centre de sa vie 
et la force de son engagement quotidien 
pour que les autres aussi 
T’aiment plus que tout. 

Fais qu'il puisse être bientôt 
élevé parmi les Bienheureux et les Saints de Ton Église. 

Confirme ma Foi, 
augmente mon Espérance, 
vivifie ma Charité, 
à l'exemple de Carlo, 
qui, en grandissant imprégné de ces vertus, 
vit désormais auprès de Toi. 
Accorde-moi la grâce dont j'ai tant besoin... (l’exprimer) 

Je m'en remets à Toi, mon Père, 
à Ton doux Fils Jésus, 

dans la puissance du Saint Esprit; 
je me confie à la Vierge Marie, notre si douce Mère, 
et à l'intercession de Ton Serviteur Carlo Acutis. 
Ainsi soit-il. 
 
 Vous pouvez associer à cette prière :  

    1 « Notre Père », 
+ 1 « Je Vous salue Marie »,  
+ 1 « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et 
qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. » 

Imprimatur  
Curie archiépiscopale Mediolanensi, Italie 
6 octobre 2014, Mgr Angelo Mascheroni 
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Qui est Carlo  Acutis ?  
 

Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 à Londres. Il est issu d'une 
famille italienne, originaire de la Lombardie. Ses parents sont alors 
en Angleterre pour des raisons professionnelles. 

En septembre 1991, la famille Acutis retourne en Italie et s'installe à Milan. 
Élevé dans une famille plutôt traditionnelle mais pas pratiquante, c'est très 
tôt que Carlo manifeste son goût pour la piété. Il aime prier dans 
les églises et lors des voyages familiaux, il insiste auprès de ses parents pour 
visiter les sanctuaires de la région. 

Il a une dévotion toute particulière pour l'Eucharistie et pour la Vierge 
Marie, qu'il définira plus tard comme l'unique femme de sa vie. Il aime 
notamment l'histoire des apparitions de Lourdes et de Fátima. Carlo se 
passionne aussi pour la vie des saints, en particulier François d'Assise, 
Antoine de Padoue, Dominique Savio et les trois bergers de Fátima.  

Dès son plus jeune âge, il manifeste son désir de recevoir la communion. 
Pour ne pas céder à ce qu'ils croient être un caprice, ses parents 
consultent Mgr Pasquale Macchi, ancien secrétaire de Paul VI.  
Ayant constaté la maturité spirituelle du garçon, le prélat l'autorise à faire sa 
première communion à 7 ans. La cérémonie a lieu au monastère des 
ambrosiennes de Perego le 16 juin 1998. 
Dès lors, et jusqu'à sa mort, Carlo participe chaque jour à la messe. Il disait : 
« Si l'on s'approche tous les jours de l'eucharistie, on va tout droit au paradis. » Il récite 
aussi quotidiennement le rosaire et va se confesser une fois par semaine. Il 
s'investit aussi dans le catéchisme qu'il fait aux enfants de sa paroisse. 

Jeunesse 

Carlo est un adolescent comme les autres, qui a beaucoup d'amis, aime 
le football, la musique et les animaux. Il était notamment très intéressé par 
le monde de l'informatique, et ses compétences dans ce domaine étonnaient 
les professionnels. Il faisait des montages de films, créait des sites internet 
(notamment pour sa paroisse et son lycée) et se mettait au service des 
enfants, des personnes âgées et des plus pauvres pour qui ce monde était 
moins accessible. 

L'œuvre la plus importante qu'il créa fut son exposition des miracles 
eucharistiques. Deux ans de recherche et de voyages, dans lesquels ses 
parents se sont aussi investis, pour exposer 136 miracles 
eucharistiques reconnus par l'Église, avec photographies et descriptions. Au 
départ simple site internet, son exposition a été matérialisée et présentée sur 
les 5 continents, dans près de 10 000 paroisses rien qu'aux États-Unis, et 
dans les sanctuaires les plus célèbres 
comme Lourdes, Fátima ou Guadalupe. 
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Au niveau scolaire, Carlo fréquente l'école des Marcellines de Milan puis 
l'Institut Léon XIII, lycée tenu par les jésuites. Il est remarqué par ses 
professeurs pour ses bons résultats et apprécié par ses camarades pour sa 
bonne humeur, sa générosité et sa bonté envers tous. Dans l'aumônerie du 
lycée, Carlo exerce une certaine influence par son exemple. Il leur 
transmettait notamment l'importance qu'avait pour lui l'eucharistie : « C'est 
l'autoroute qui mène au ciel ». 

Il occupe aussi son temps libre à visiter les personnes âgées et économise 
son argent pour le donner aux plus nécessiteux. Il disait souvent : « Le 
bonheur c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu. La tristesse c'est d'avoir le regard tourné 
vers soi-même. »   

Début octobre 2006, on lui diagnostique une leucémie foudroyante. Le 
diagnostic est violent, Carlo est hospitalisé à la clinique San Gerardo 
de Monza, Carlo ne se plaint pas et répète souvent : « J'offre toutes les 
souffrances que je dois subir au Seigneur, pour le pape et pour l'Église, et aller 
directement au paradis. » 

Ses parents ne quittent pas la chambre, mais Carlo insiste pour qu'ils se 
reposent et étonne le personnel médical par son souci des autres et sa 
bonne humeur, alors qu'il est en phase terminale. Il meurt au petit matin 
du 12 octobre 2006, et est inhumé à Assise, la ville de saint François, 
comme il l'avait souhaité. 
Reconnu vénérable par l'Église catholique, sa béatification aura lieu au cours 
de l'année 2020. Il est notamment connu comme le « cyber-apôtre » de 
l'Eucharistie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bienheureux Carlo, prie pour nous, prie pour Édouard ! 
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