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« Son nom eSt Jean »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 1, 57-66.80

Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au 
monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui 
avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec 
elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils 
voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la 
parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » On lui dit : « Personne 
dans ta famille ne porte ce nom-là ! » On demandait par signes au père 
comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle 
il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l’ins-
tant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait 
Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute 
la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous 
ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : 
« Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec 
lui. L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert 
jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël.



CHANT D’ENTRÉE : LUMIÈRE DES HOMMES
R. Lumière des hommes,
 Nous marchons vers Toi.
 Fils de Dieu, tu nous sauveras !

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
 Tu les conduis vers la lumière,
 Toi, la route des égarés.

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
 Tu leur promets vie éternelle,
 Toi, la Pâque des baptisés.

3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
 Tu les nourris de Ta Parole,
 Toi, le Pain de tes invités.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 49, 1-6

Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore 
dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les en-
trailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une 
épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de moi une 
flèche acérée, il m’a caché dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es mon serviteur, 
Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais : « Je me suis fati-
gué pour rien, c’est pour le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes forces. » 
Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès 
de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de 
ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui ras-
semble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui 
est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever 
les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des 
nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

PSAUME 138

Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées,
tous mes chemins te sont familiers.

C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis.

Étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret.



2ÈME LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 13, 22-26

En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux 
Juifs : « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce 
témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; c’est un homme selon mon cœur 
qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la 
promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le Bap-
tiste a  réparé l’avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion 
pour tout le peuple d’Israël. Au moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce 
que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, 
et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds.” Vous, frères, les fils 
de la lignée d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à nous 
que la parole du salut a été envoyée. »

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. »

MAGNIFICAT : LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur …



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

AGENDA PAROISSIAL

MARDI

26 JUIN

MERCREDI

27 JUIN

JEUDI

28 JUIN

VENDREDI

29 JUIN

SAINTS PIERRE ET PAUL
Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00

MARDI

3 JUILLET

14h et 18h30 (2 séances) - Devenir familier de la Bible
animé par Marie-Christine de Laforcade

19h00 - Amis du Passage—groupe Marial
suivi de la participation à la Messe de 19h30

18h30 - Prière à la Miséricorde Divine
Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde

19h30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 21h d’un temps de prière et d’adoration pour la 
Vie

18h30 - Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert 
à tous !

IMPORTANT DENIER DE L’ÉGLISE 2018

Dans quelques jours, nous allons entrer dans la période estivale, et la paroisse Saint-
Louis d’Antin continue son service chaque jour.
Afin de l’aider dans sa tâche, merci de penser, si vous ne l’avez pas encore fait, à ver-
ser dès maintenant votre participation au Denier de l’Eglise.
Des bulletins de don et des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs. 
Vous recevrez un reçu fiscal et pourrez ainsi déduire de votre impôt sur le revenu 
66% du montant de ce don.
Merci à tous pour votre engagement.

Père Xavier Lefebvre, curé †
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