
Salut, Reine des cieux ! 
Salut, Reine des Anges ! 
Salut, tige féconde ! 
Salut, porte du Ciel ! 

Par toi la lumière s’est levée sur le monde. 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
Belle entre toutes les femmes ! 
Salut, splendeur radieuse, 

Implore le Christ pour nous. 

Ave Regina Caelorum 
 
Ave, Regína caelórum 
Ave, Dómina angelórum, 
Salve, radix, salve, porta 

Ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, Virgo gloriósa, 
Super omnes speciósa ;  
Vale, o valde decóra 

Et pro nobis Christum exóra. 
 
 
 
 

Parmi les annonces cette semaine 

 

Du samedi 17 février au dimanche 4 mars : 

 Vacances d'hiver 

 

 Jeudi 22 février à 19h30 : MESSE SOLENNISEE POUR LA VIE 
 Suivie jusqu’à 21h d’un temps de prière et d’adoration pour la Vie 

 Animé par l'association Mère de Miséricorde 
 et le Groupe de Prière Abba 

 
 Vendredi 23 février à 15h : Chemin de Croix 

Tous les vendredis de Carême, Chemin de Croix dans l'église 

 

 

 

 

  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDUU  DDEENNIIEERR  DDEE  LL’’EEGGLLIISSEE  22001188  
 

 Votre don, signe de votre fidélité, 

 fait vivre Saint-Louis d'Antin 

 A tous, un grand merci ! 
 

 
 

 

 

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

 

Dimanche 18 février 2018 
1er dimanche de carême 

                  ANNEE B 
 

SAINT-LOUIS D’ANTIN 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 12-15 

 
 
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au 

désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté 
par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les 
anges le servaient. 
 
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée 

proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
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 RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT G 268 
 

1. Rends-nous la joie de ton salut,  2. Dieu voulut vivre notre vie, 
que ton jour se lève. (bis)   être en tout semblable. (bis) 
Donne-nous ton pardon,    Comme nous, au désert,  
lave-nous de tout péché,    Dieu éprouve dans son corps  
Tous donne-nous ta grâce.  Tous toutes nos misères. 
 
 3. Christ au désert connut nos faims 
 et nos solitudes. (bis) 
 Du péché, il voulut 
 éprouver nos tentations : 
 Tous demandons sa force. 
 

1.  Rends-nous la joie de ton salut, … 

 
 
Lecture du Livre de la Genèse 9, 8-15 

 
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance 
avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres 
vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de 
la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance 
avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du 
déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » 
Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi 
et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les 
générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour 
qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je 
rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra 

au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre 
moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront 
plus en déluge pour détruire tout être de chair. » 
 
 

PSAUME 24 Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité 
 pour qui garde ton alliance. 

 

 

Lecture de la première Lettre de saint Pierre Apôtre 3, 18-22 

 
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, 
lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a 
été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il 

est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. 
Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la 
patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit 
nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était 
une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie 
pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une 
conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est 
à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les 
anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances. 

 

 
Prière universelle : 

« Dans ta miséricorde, exauce-nous, Seigneur ! » 
 
 

 
 AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT CNA 414 
 

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
 Poussés comme toi par l'Esprit, (bis) 
 Et nous mangerons la parole de Dieu. 
 Et nous choisirons notre Dieu. 
Tous Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons le désert avec toi ! 
 

2. Seigneur nous irons au désert pour guérir, 
 Poussés comme toi par l'Esprit, (bis) 
 Et tu ôteras de nos cœurs le péché. 
 Et tu guériras notre mal. 
Tous Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

 Ô vivant qui engendre la vie ! 
 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
 Poussés comme toi par l'Esprit, (bis) 
 Et nous goûterons le silence de Dieu. 
 Et nous renaîtrons dans la joie. 
Tous Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous irons dans la force de Dieu. 

 
 

 
 

 


