
Priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers  

pour sa moisson 

 

 S’il est bien évident que tous les baptisés ont leur part dans 

l’évangélisation et qu’ils ne peuvent se défausser de cette responsabili-

té sur leurs pasteurs, ou, en général, sur les personnes consacrées, ce-

pendant, la journée de prière pour les vocations vise bien en premier 

lieu à demander à Dieu des vocations sacerdotales : ce sont ces ou-

vriers-là précisément que nous aurons en vue le dimanche 25 avril, 

4ème dimanche de Pâques. L’évangile proclamé en effet en ce jour de 

prière pour les vocations, est toujours tiré du passage de saint Jean 

dans lequel Jésus se présente comme le Bon Pasteur, le vrai Berger. 

 Ce n’est donc pas le rôle des brebis, c’est-à-dire les baptisés, qui 

est souligné en cette occasion, mais bien celui du Pasteur, lequel est 

exercé dans le troupeau par le Christ, mais par la médiation des 

prêtres. 

 Cependant, il n’appartient pas aux prêtres seulement de solliciter 

de Dieu des pasteurs pour son troupeau ! L’invitation de Jésus : Priez 

le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson, 

s’adresse à tous, et tous ainsi prennent part au souci du Seigneur de 

voir son peuple enseigné et nourri par le ministère des prêtres. 

 Répondrons-nous à l’invitation du Seigneur ? Prierons-nous ? 

Cette journée de prière passera-t-elle comme les autres, et se terminera

-t-elle sans que nous soyons parvenus à consacrer quelque temps à 

obéir à l’appel de notre Dieu ? Le Bon Berger, qui nous connaît cha-

cun et chacune par notre nom, trouvera-t-il quelque écho en nos 

cœurs ? Ferons-nous la sourde oreille ? Saurons-nous solliciter du Vrai 

Berger ces ouvriers de la miséricorde dont notre Eglise a le plus urgent 

besoin ? 

 Afin de nous préparer à cette journée importante, nous pourrons 

chaque jour utiliser la prière à Notre-Dame du Sacerdoce que nous 

donnons en page 3. 

Que le Dieu de Miséricorde qui nous a aimés le premier veuille 

bien nous accorder la grâce qui nous permettra d’honorer généreuse-

ment sa demande. 

          Abbé Pierre RINEAU + 
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Dimanche 11 avril 2021 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

Année B 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20, 19-31) 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 

portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 

vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »  
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 

disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus 

leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même 

que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant 

ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Es-

prit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront re-

mis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront mainte-

nus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est- 

à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 

Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Sei-

gneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je 

ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, 

non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la 

maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il 

était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance 

ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 

incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui 

dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a en-

core beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas 

écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le 

Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.  



Équipes liturgiques : 
 

Dimanche 11 avril : B. Thévenet et M.A. Moreau 
Dimanche 18 avril : MM. Stollsteiner et F. Lacarelle 
Dimanche 25 avril : L. Lecesve et D. Poirier  
Dimanche 2 mai : A. Terrien et H. Desbois 

 
Sépulture de la semaine :  

 
 

    Jeudi 8 avril à 14h30 à Mouliherne : M. Yves LOUVET (92 ans) 

Messes de la Semaine : 

Mardi à 9h : 
 Chapelle N.D. de Thenais Longué 
Mercredi à 18 h: 
 Eglise de Vernantes 
Vendredi à 9h :  
 Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Lundi 12 avril à 14h30  
à Vernantes 

(salle de l'accueil paroissial,  

2 bis rue de Noyant) 

Rencontre du Groupe de prière  

Maranatha 
Temps de prière ouvert à tous ! 

Mouvement Chrétien des Retraités  
 

Dans le respect des règles 

sanitaires dues à la  

pandémie de Covid-19,   

la récollection prévue   

         le jeudi 15 Avril  est annulée

Prière de la semaine : 
 

Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter comme on apprend 

à faire ses premiers pas et à se tenir debout. 

A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter : 

C’est apprendre à vivre en homme et en femme, chaque jour, de façon humaine, 

tout simplement, 

C’est apprendre à donner de soi,  

C'est apprendre à croire que Dieu se consacre au bonheur du monde. 

         Charles Singer  

Samedi 10 avril à 17h30 
Messe anticipée du dimanche à St Philbert 

Dimanche 11 avril dimanche de la Divine Miséricorde 

Messe Longué à 10h30 
Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 

À Longué : Messe du souvenir, M. Bernard GOBERT (sépulture du 24 
juillet 2020). 
Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN - Un défunt et sa famille. 

Samedi 17 avril à 17h30 
Messe anticipée du dimanche à Vernantes 

Dimanche 18 avril Messe à Longué à 10h30 
3e dimanche de Pâques 
Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
 

À Vernantes : Messe du souvenir, M. Antonio Da Silva  (sépulture du 
31 mars). 
À Longué : Famille URVOY-LEBRETON. 

Pendant ce temps d’épreuve les prêtres de la paroisse sont de tout cœur avec vous. Ils vous assurent 
de leur soutien et prient à toutes vos intentions. Ils restent bien sûr à votre disposition et sont suscep-
tibles de se déplacer si nécessaire. Vous pouvez leur transmettre toutes vos demandes de prières ! 

Les églises ouvertes habituellement le demeurent. 

Père Pierre Rineau : 06 31 19 61 63    -    Père Gonzague Renoul : 06 74 41 14 55 

Site de la paroisse : http://smsjl.fr   Courriel : ste-marie-du-lathan@orange.fr 
Site diocésain : https://diocese49.org   Infos Messes : https://messes.info/  

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce  
 

Vierge Marie, 

Mère du Christ Prêtre, 
Mère des prêtres du monde entier, 

Vous aimez tout particulièrement les prêtres, 
parce qu’ils sont les images vivantes 

de votre Fils unique. 
 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, 

et vous l’aidez encore dans le Ciel. 

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, 

priez le Père des Cieux 
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson. 

 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres, 

qui nous donnent les sacrements, 

nous expliquent l’Évangile du Christ, 
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. 

 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père, 

les prêtres dont nous avons tant besoin, 
et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, 

obtenez-nous, ô Marie, 

des prêtres qui soient des Saints. 
 

Amen. 

https://messes.info/

