
Quand Jésus commença à annoncer le Royaume, 
des foules de déshérités le suivaient; n’avait-il pas 
dit:  «L’Esprit du Seigneur est sur moi, parcequ’il 
m’a consacré par l’onction, pour porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres» (Lc 4, 18). 
Les pauvres ont une place de choix dans le coeur 
de Dieu ... 
Les pauvres ont une place de choix dans le coeur de 
Jeanne-Antide :

- “Nous avons entendu la voix des pauvres” Refrain

- “Servez Jésus-Christ dans la personne des pauvres”
Refrain

- “Les pauvres, ces membres précieux de Jésus-Christ     
souff rant”.      Refrain

N  

Chant fi nal à la Vierge Marie 

Refrain à Jeanne Antide 

Guide: Ce chemin de fraternité  et de service a aussi une 
Mère, appelée Marie. 
Forte du pouvoir du Ressuscité, elle veut enfanter un 
monde nouveau où nous serons tous frères, où il y aura 
de la place pour chacun des exclus de nos sociétés, où 
resplendiront la justice et la paix. 
Comme elle, « nous voulons être une Église qui sert, qui 
sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses 
sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l’espérance, 
être signe d’unité […] pour établir des ponts, abattre les 
murs, semer la réconciliation »!  (FT 278 - 276)

Guide : en ce 11 avril, anniversaire de la fondation de notre 
Congrégation, nous rendons grâce pour le Don de l’Esprit 
qui a suscité l’ardeur missionnaire de sainte Jeanne-Antide, 
son amour de l’Eglise et sa tendresse forte et généreuse 
pour ses soeurs et pour les pauvres...

Chant d’action de grâce!

Prière de mois d’Avril 2021

Guide : Jeanne-Antide rapporte les paroles qui lui furent 
dites au Landeron, le jour de son envoi en mission  
“Vous prendrez des fi lles que vous formerez comme vous 
l’avez été et vous viendrez faire à Besançon un établissement 
pour l’instruction de la jeunesse et pour assister les malades 
pauvres.”

Guide : Le jour de la fondation
“J’ouvris à Besançon, rue des Martelots, une école gratuite 
pour instruire les jeunes fi lles j’étais seule pour les instruire, 
mais le Bon Dieu daigna y répandre sa bénédiction.”

Guide : Plus tard, en 1805, Jeanne-Antide écrivait : 
“Si nous sommes établies à Besançon, nous ne l’avons pas 
cherché : nous sommes établies à pur trait de la Providence 
et d’après les invitations réitérées que l’on nous en a faites”



Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours?
Mon secours viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

 Qu’il empêche ton pied de glisser,
 Qu’il ne dorme pas ton gardien.
 Non, il ne dort pas, ne sommeille pas
 Le gardien d’Israël.

Le Seigneur ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune pendant la nuit.

 Le Seigneur te gardera de tout mal,
 il gardera ta vie.
 Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
 maintenant et à jamais. Gloire au Père….

Psaume 120 
Ant. Le Seigneur, ton gardien, se tient près de toi.

De l’Evangile selon Saint Matthieu, 13, 31-32.

“Jésus proposa à la foule une autre parabole :
« Le Royaume des cieux est comparable à une graine de 
moutarde qu’un homme a semée dans son champ. C’est la 
plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, 
elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, 
si bien que les oiseaux du ciel font leurs nids dans ses 
branches».”

Guide : L’oeuvre de la grâce commence souvent 
humblement … sans bruit,… elle passe inapercue. 
Lorsqu’une graine tombe en terre, on ne la voit plus 
… elle semble mourir dans le sol. Mais c’est alors 
que se produit la germination. Des germes percent 
l’enveloppe de la graine et commencent à devenir 
visibles. Il en est ainsi du Royaume de Dieu et des 
oeuvres de Dieu.

Chant

Un moment de Silence accompagné d’une musique

De l’Enciclique Fratelli tutti n° 115 

Servir signifi e prendre soin des membres fragiles de nos 
familles, de notre société, de notre peuple ». Dans cette tâche, 
chacun est capable de « laisser de côté, ses aspirations, ses 
envies, ses désirs de toute puissance, en voyant concrètement 
les plus fragiles. [...] Le service vise toujours le visage du 
frère, il touche sa chair, il sent sa proximité et même dans 
certains cas la ‘‘souff re’’ et cherche la promotion du frère. 
Voilà pourquoi, le service n’est jamais idéologique, puisqu’il 
ne sert pas des idées, mais des personnes ».

Un moment de Silence accompagné d’une musique

Aujourd’hui, Seigneur Jésus, ton Esprit prépare les cœurs 
pour que la Parole puisse porter du fruit. 
Aujourd’hui, Seigneur, tu envoies ton Église sur les routes 
du monde, pour aimer et servir. 
Avec sainte Jeanne-Antide, aimons l’Eglise et prions pour 
elle: 
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
- Donne aux jeunes, Seigneur, de se laisser guider par toi 
sur la route où tu les envoies ! 
- Donne à toutes les communautés chrétiennes d’être 
attentives à ta présence déjà à l’œuvre dans le cœur de 
tout homme! 
- Béni sois-tu pour le Don de notre Congrégation, pour 
toutes les sœurs de partout, pour les amis et collaborateurs 
laïcs.


