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5ème dimanche  
de Pâques 

 Année A 
 

Messe du dimanche 10 mai 2020 
Fête des mères 

 
 
Entrée : Le Christ est vivant  
 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers !  
Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. C’est lui notre joie ! Alléluia ! 
C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

Kyrie 
Kyrie eleison, Kyrie eleison  
Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison  

 

Gloria   
 

R /Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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. R/ 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
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Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
 

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. Amen. R/ 
 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du Livre des Actes des Apôtres             Ac 6, 1-7 
« Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint » 
 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de 
langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les 
veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 
Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est 
pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 
Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés 
de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans 
cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et 
au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit: 
Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, 
Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire 
d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur 
imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des 
disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres 
juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. – Parole du Seigneur.   
- Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume                      Ps  32 (33), 1-2, 4-5, 18-19 

Nous le chantons tous ensemble, soutenu par le chantre, comme une Réponse à la Parole 
de Dieu entendue :  

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
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Lecture de la Première Lettre de saint Pierre, apôtre       (1 P 2, 4-9) 

« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal » 
 

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante 
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, 
comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure 
spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices 
spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans 
l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, 
précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi 
donc, honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il 
est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, 
une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent, 
ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. 
Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les 
merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
– Parole du Seigneur.   
- Nous rendons grâce à Dieu 

Acclamation de l’Évangile 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean                 Jn 14, 1-12 
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de 
mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je 
pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti vous préparer une 
place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je 
suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment 
pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès 
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « 
Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a 
si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui 
qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu 
ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les 
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure 
en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père 
est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres 
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elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les 
œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le 
Père » – 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. /  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur ! 

 

Liturgie de l'Eucharistie 
 

Offertoire : Je viens vers toi, Jésus 
 

1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
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R. / Je viens vers toi, Jésus. 
        Je viens vers toi, Jésus. 

 
2. Comme une terre qui est aride 

Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

3. Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

 
Sanctus 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
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 étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

Notre Père :  chantons-le !                   Rimsky 
 

Agnus  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis 
pacem.  

 

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. 
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. 
 
 



6 
 

Action de grâce : Nous te rendons grâce 
 
R. /Nous te rendons grâce 

Pour tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive 
Par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons 
Pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton Nom élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, 
Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

Sortie : Ave Maria, Sois notre secours, 
 

R. /Ave Maria, Sois notre secours, 
      Entends nos prières, Et prie Dieu pour nous. 
 

1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main, 
    Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu. 

2. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu, 
    Fais que sa Parole prenne chair en nous. 

3. Espoir des hommes, reste auprès de nous, 
    Apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 

 

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. 

Voici l’antienne « Reine du Ciel » en français : 

Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia 
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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 

 

Intentions de Messe :  
Dimanche 10 mai, 10h30, 5ème Dimanche de Pâques : Pro Populo* 
Mardi 12 mai, 9h30, S. Nérée et S. Achille, martyrs : Armelle Legrand + 
Mercredi 13 mai, 9h30, Notre-Dame de Fatima : Édouard-Olivier Motte +  
Jeudi 14 mai, 9h30,  Saint Matthias, apôtre :  

Monique de Coëtlogon-de Colnet + 
Vendredi 15 mai, 9h30, Férie : Philippe de Coëtlogon + 
Dimanche 17 mai, 10h30, 6ème Dimanche de Pâques : Pro Populo* 
 

 *     *     * 

Confession et Adoration à St Louis 

 Dimanche 10 mai de 17h à 19h Adoration eucharistique avec 
possibilité de se confesser. Les Pères Bruno Maurel & Pierre seront 
disponibles ce dimanche pour confesser au confessionnal-den, et s’il fait 
beau confession-drive. 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA


8 
 

 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 et 
légal, même en traversant les frontières de Virginie et du Maryland ! 

 Mercredi 13 mai, 17h - 19h : Adoration et confessions avec la 

présence du P. Bruno en plus. 

 Jeudi 14 mai, 11h - 12h : Adoration et confessions pour les plus de 60 
ans uniquement. 

 

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. 

*     *     * 

Vie de la Paroisse 
 Édouard Brichant, un de nos paroissiens de 8 ans, se remet chaque jour 
un peu plus de son opération suite à une tumeur cérébrale maligne. 
Edouard aura encore deux opérations suivies de radiothérapie.  
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. 

 Vous avez vu la 1ère vidéo (un peu longue, mais la 1ère) de votre curé 
ce mercredi !  D’autres plus courtes viendront. Merci de vos retours au Père 
Pierre ! Merci à Paul Chailloux pour son aide technique !! 

 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 ! Demandez-le au curé qui 
vous le déposera sur le pas de votre porte ! 
 

 

 

Appel au Secours des Petites Sœurs des Pauvres ! 
par la Diaconie paroissiale 

 

Comme décrit dans l’email de mercredi 6 avril, les Petites Sœurs des 
Pauvres ont un besoin urgent d’aide alimentaire et financière. Nous nous 
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associons avec le Centre St Jean Paul II (John Paul II  National Shrine) pour 
unir nos forces ! 
 

Nous souhaitons intervenir rapidement et régulièrement dans 2 domaines : 
1/une aide concrète : livrer une fois par semaine (pendant le temps nécessaire 

= 2 mois) des repas pour les 100 soignants durement éprouvés. 
Nous avons besoin de cakes sucrés ou salés, de quiches, de pains de légumes, de 
gâteaux en tout genre, de rochers coco, de meringues, de barres de céréales, de 
chips, de fruits savoureux…. Et de toute autre chose facile à manger sur le pouce, 
bonne pour le corps et le moral !  
Nous comptons sur une quantité de 6 à 8 snacks par personne et par jour : il nous 
faut donc 600 à 800 portions individuelles par semaine.  
 

La collecte des sachets pour les repas se fera dans 3 endroits, 
ce lundi matin 11 Mai : 

 à la Maison Paroissiale entre 9h30 et 10h30 

 sur le parking de l’église St Jane de Chantal (9601 Old Georgetown Rd 
Bethesda) entre 9h30 à 10h30 

 ou directement au John Paul II  National Shrine (3900 Harewood Rd NE 
Washington, à côté de la Basilique ; faites le tour du bâtiment, descendre le 
parking en longeant le bâtiment. Tout en bas, sonner à la porte « service 
entrance » ; quelqu’un vous prendra ce que vous apporterez. 

Vous pouvez, si cela vous facilite les choses, déposer vos dons dès dimanche 16h, 
ou à votre convenance, à la Maison Paroissiale sous le porche d’entrée ou chez Alix 
Brintet (sous le porche) au 6808 Pointdexter Lne, 20852 North Bethesda. Merci ! 

Vous trouverez ici un Signup  https://signup.com/go/VYMkuUF  
où vous êtes invités à vous inscrire pour participer à cette belle action 
paroissiale. 

 

2/un appel au don : les sœurs ont un besoin urgent de masques et de 
gants en grande quantité, et nous souhaiterions pouvoir passer une commande 
auprès d’un grossiste. 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 ! 
Pour l’Equipe « Charities »,  

Emmanuel Van der Mensbrugghe, Edouard Motte, 
et Alix Brintet (202) 569-0248 

*     *     * 
 

Quête 
Merci à ceux qui continuent de soutenir la paroisse par le don de leur 
offrande soit en ligne par Faithdirect, soit par chèque à l’ordre de 
« Paroisse St Louis de France » 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 ? secretariat@saintlouisdefrance.us  

https://signup.com/go/VYMkuUF
https://littlesistersofthepoorwashingtondc.weshareonline.org/ws/opportunities/DonationsforDailyNeeds
https://littlesistersofthepoorwashingtondc.weshareonline.org/ws/opportunities/DonationsforDailyNeeds
mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
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Un point sur la situation économique paroissiale : 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Nous espérons que vous traversez cette période inédite en bonne santé et 

sérénité. Le confinement lié au COVID-19 a perturbé nos vies et notre 

paroisse aussi a dû s’adapter. Sur le plan financier, les recettes de la quête et 

du Denier de l’Eglise connaissent un vif recul alors même que la Diaconie 

paroissiale est davantage sollicitée. Nous sommes sur le point de clore notre 

exercice budgétaire et en profitons pour lancer un ultime appel à tous, et 

surtout à ceux qui n’en ont pas encore eu l’opportunité, de contribuer au 

Denier de l’Eglise. En cette période extraordinaire, notre paroisse est plus 

que jamais présente auprès des plus défavorisés et solidaire, en notre nom à 

tous, avec les membres de notre communauté les plus affectés par la 

conjoncture actuelle. Votre générosité aide notre paroisse à être généreuse 

et nous vous en remercions. 

Votre Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques. 

*     *     * 

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: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. » 
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