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« Tu es le ChrisT… il fallaiT que le fils de 
l’homme souffre beauCoup »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 8, 27-35

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages 
situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interro-
geait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : 
« Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » 
Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-
je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur 
défendit vivement de parler de lui à personne.

Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les 
scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait 
cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de 
vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpel-
la vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles des hommes ».

Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut mar-
cher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il 
me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui per-
dra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »



CHANT D’ENTRÉE : QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU   A 245

R. Que soit béni le Nom de Dieu
 de siècle en siècle, qu’il soit béni !

1. A Lui la sagesse et la force,
 Toutes ses voies sont droites,
 Il porte juste sentence en toutes choses.

2. A Lui le secret des abîmes,
 Il connaît les ténèbres,
 Et la lumière réside auprès de Lui.

3. A Lui la gloire et la louange,
 Il répond aux prières,
 Il donne l’intelligence et la sagesse.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 50, 5-9A

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, 
je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et 
mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant 
les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est 
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma 
face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, 
Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons 
ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! 
Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ?

PSAUME 114

Le Seigneur est tendresse et pitié.

J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

J’étais pris dans les filets de la mort,
     retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.

Il a sauvé mon âme de la mort, 
gardé mes yeux des larmes
      et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.



2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT JACQUES 2, 14-18

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi 
cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur 
n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous 
leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » 
sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la 
foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va 
dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les 
œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. »

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs »

CHANT DE COMMUNION : 
EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR    CNA 326

AVE REGINA CÆLORUM

R: En marchant vers toi, Seigneur,
 notre cœur est plein de joie :
 Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit,
 Au Royaume de la Vie.

1. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des pauvres, pain des forts,
 Tu restaures notre corps,
 Tu apaises notre faim,
 Jusqu’au jour de ton retour.

2. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des anges, pain du ciel,
 Tu nourris nos corps mortels,
 Tu nous ouvres le banquet
 Qui n’aura jamais de fin.

3. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain unique, pain rompu,
 Tu rassembles les croyants,
 Peuple saint de baptisés
 Appelés à l’unité.

Ave, Regína cælórum
Ave, Dómina Angelórum,
Sálve rádix, sálve, pórta,
Ex qua múndo lux est órta.
Gáude, Vírgo gloriósa,
Super ómnes speciósa ;
Vále, o valde decóra
Et pro nóbis Christum exóra.

Salut, Reine des cieux !
Salut, souveraine des anges !
Salut, tige de Jessé ! Salut, porte
d’où la lumière s’est levée sur le monde !
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
qui l’emportes sur toutes en beauté !
Adieu, ô toute belle,
et prie le Christ pour nous.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

17 SEPTEMBRE

MERCREDI

19 SEPTEMBRE

JEUDI

20 SEPTEMBRE

SAMEDI

22 SEPTEMBRE

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À ROME

DÉPART DES NN.SS. BEAU ET DE MOULINS-BEAUFORT

GROUPES PAROISSIAUX 2018/2019

Apparitions mariales et politiques au XXème siècle
Les faits d’Ezkioga (Espagne, 1931) et le nationalisme basque, 
Joachim Bouflet, historien

Cinéma à l’Espace G. Bernanos
Film : « Tout mais pas ça »

14h - École de Sainteté : «Heureux les pauvres de cœur»
Lecture méditée de la Parole de Dieu, enseignement suivi 
de questions-réponses, adoration, abbé Luc Reydel et Ma-
rie-Christine de Laforcade

N°42-2018

À l’occasion de la canonisation du Bienheureux Pape Paul VI, le diocèse de Paris or-
ganise un pèlerinage qui aura lieu du 13 au 15 octobre 2018. Pour plus d’informations, 
merci de contacter l’agence BIPEL au 01.45.55.47.52 ou de consulter le site : 

www.paris.catholique.fr/pelerinages.

18h30 - Psychologie et vie chrétienne
Psychologie et spiritualité, opposition ou synergie de vie ? 
(1/10), Pascal Parinet, psychologue et psychothérapeute

Nous avons édité pour vous le traditionnel livret « Groupes paroissiaux », vous y 
trouverez l’ensemble des groupes de notre paroisse et une sélection parmi les activi-
tés de l’Espace G. Bernanos. Le livret est à votre disposition sur les présentoirs et au 
bureau de l’accueil ; n’hésitez pas à l’emporter, il est fait pour vous. 

Après toutes ces années passées au service de notre diocèse et de notre communauté, Mgr Beau 
et Mgr de Moulins-Beaufort partent dans leurs nouveaux diocèses. Si vous souhaitez contri-
buer à leurs cadeaux de départ, vous pouvez adresser un chèque à l’ordre de « ADP-Cadeau 
Mgr Beau » ou « ADP-Cadeau Mgr de Moulins-Beaufort », à envoyer à : Association diocésaine 
de Paris – cadeaux VG, 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris.


