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« Ton Père qui voiT dans le secreT Te le rendra »



CHANT D’ENTRÉE : LUMIÈRE DES HOMMES  G 128-2

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 DE JOËL 2, 12-18

Parole du Seigneur : Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les 
larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez 
au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère 
et plein d’amour, renonçant au châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il 
pourrait renoncer au châtiment, et vous combler de ses bienfaits : ainsi vous 
pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette 
dans Jérusalem : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez 
le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits 
enfants et nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune 
mariée quitte sa chambre ! Entre le portail et l’autel, les prêtres, ministres du 
Seigneur, iront pleurer et diront : «Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose 
pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens ! Faudra-
t-il qu’on dise : Où donc est leur Dieu ?»
Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays il a eu pitié de son peuple.

PSAUME 50

Pitié, Seigneur, car nous avons péché !

2ÈME LECTURE : 2ÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 5, 20–6, 2

Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui- 
même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez- vous 
réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous 
identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de 
Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas 
laisser sans effet la grâce reçue de lui.
Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut 
je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant 
le jour du salut.



ACCLAMATION
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.

« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. »
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.

IMPOSITION DES CENDRES : CHANGEZ VOS CŒURS CNA 415

R. Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
 Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

1. « Je ne viens pas pour condamner le monde :
 Je viens pour que le monde soit sauvé. »

2. « Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes :
 je viens pour les malades, les pécheurs. »

3. « Je ne viens pas pour juger les personnes :
 je viens pour leur donner la Vie de Dieu. »

4. « Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus,
 Je cherche la brebis égarée. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 6, 1-18

En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir 
des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remar-
quer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui 
est aux cieux.
Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, 
comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et 
dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le 
déclare : ceux- là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, 
que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône 
reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se te-
nir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux 
hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux- là ont reçu leur 
récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, 
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit 
dans le secret te le rendra.
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : 
ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. 
Amen, je vous le déclare : ceux- là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand 
tu jeûnes, parfume- toi la tête et lave- toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera 
pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus 
secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. »



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

PARTAGE DE CARÊME 2019

N°13-2019

Dans notre paroisse, trois actions vous sont proposées:

1 - Eglise en Roumanie
Le pape François se rendra en Roumanie fin mai – début juin 2019. En 
particulier, il visitera l’église grecque-catholique, qui fut très durement 
éprouvée pendant le régime communiste. La pastorale des jeunes pré-
pare des volontaires pour encadrer cette visite exceptionnelle. Saint-
Louis d’Antin vous propose de participer à l’accueil de ces jeunes à Blaj, 
où se rendra le Saint Père, à leur logement et aux frais de participation 
qu’entraîne leur engagement. De tout cœur soyez-en d’avance remer-
ciés.

3 - La Fondation Insertion par le Logement (FIPL)
La Fondation Insertion par le Logement a été créée par le diocèse de 
Paris en 2009, sous égide de la Fondation Notre Dame. Elle procure 
des logements à des personnes en grande difficulté d’intégration ou de 
réinsertion dans la société.
La somme collectée participera à l’achat d’un studio dans chacun des 
5 secteurs des doyennés du Diocèse de Paris. Ce qui permettra à des 
associations proches de vos paroisses d’accompagner des personnes, le 
temps d’une étape, qui désirent accéder à un logement et à un équilibre 
de vie durables.

2 - Lima 2019
En mission dans la paroisse Cristo Redentor au Pérou, le père Marce-
lo Rineau, prêtre du diocèse de Paris, construit une nouvelle église. Il 
souhaite répondre à une augmentation significative du nombre de pra-
tiquants. En effet la chapelle actuelle avec son toit de tôle est nettement 
insuffisante pour les célébrations. Ce sont environ 800 personnes qui 
passent à l’église chaque dimanche. En 2018, 150 premières commu-
nions ont eu lieu. Lors des fêtes, la moitié des fidèles est en dehors de 
la chapelle.
Aujourd’hui les murs de la nouvelle église sont dressés, le père Rineau 
appelle à notre générosité pour son toit. 

Pour chacune de ces actions, vous trouverez sur les présentoirs des enveloppes 
« Campagne de Carême ». 
Les chèques sont à l’ordre de : Paroisse Saint-Louis d’Antin. Vous pourrez confier l’en-
veloppe contenant votre don (fermée, avec la mention de l’œuvre que vous soutenez) 
à la personne d’accueil ou la déposer dans un des troncs de l’église.


