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« Dans l’Esprit, 
il fut conDuit à travErs lE DésErt où il fut tEnté »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 4, 1-13

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta 
les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert 
où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien 
durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable 
lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du 
pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de 
pain . » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant 
tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir 
et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je 
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus 
lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit 
à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils 
de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses 
anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, 
de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : 
« Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant 
ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus 
jusqu’au moment fixé.

À NOTER VÊPRES À SAINT-LOUIS D’ANTIN

Pendant le Carême, les vêpres seront célébrées tous les jeudis à Saint-Louis 
d’Antin, à 18h45 (sauf le Jeudi Saint).



CHANT D’ENTRÉE : AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT
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.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU DEUTÉRONOME 26, 4-10

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, 
le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du 
Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : 
« Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en 
immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, puis-
sante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvre-
té ; ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, 
le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la 
misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main 
forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. 
Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de 
lait et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol 
que tu m’as donné, Seigneur. » 

PSAUME 90

Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 10, 8-13



Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche 
et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. 
En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, 
tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est 
avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on 
affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met 
en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y 
a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui 
l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Ô Seigneur, écoute et prends pitié »

CHANT DE COMMUNION : 
QUE TA MISERICORDE REPOSE EN MOI

Que ta miséricorde repose en moi, Ô mon Seigneur,
transforme-moi en Toi car tu peux tout.

1. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux,
 pour que je ne soupçonne jamais,
 ni ne juge d’après les apparences extérieures,
 mais que je discerne la beauté ‘ dans l’âme de mon prochain
 et que je lui vienne en aide.

2. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse,
 afin que je me penche sur les besoins de mon prochain
 ‘ et ne reste pas indifférent(e)
 à ses douleurs ni à ses plaintes.

3. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse,
 afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain,
 mais que j’aie pour chacun
 un mot de consolation et de pardon.

4. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux,
 afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain.
 Je ne refuserai mon cœur à personne.
 Que ta miséricorde repose en moi Seigneur.

AVE REGINA CÆLORUM
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina Angelorum,
Salve radix, salve, porta,
Ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

11 MARS

MARDI

12 MARS

MERCREDI

13 MARS

VENDREDI

15 MARS

SAMEDI

16 MARS

N°15-2019

IMPORTANT CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE

Votre don, signe de votre fidélité, 
fait vivre Saint-Louis d’Antin

À tous, un grand merci !

PÈLERINAGE PAROISSIAL - SAMEDI 6 AVRIL 2019

AUPRÈS DES RELIQUES DE LA COURONNE D’ÉPINES
Vous trouverez le programme détaillé sur les affiches. Les inscriptions sont 
désormais ouvertes auprès du bureau d’accueil.

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

17h45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé, 
animé par Bernard Quentin

14h45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR
Thème de l’année : « Vivre en famille »

14h00 - École de Sainteté : «Heureux les pauvres de cœur»
abbé Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

15h00 - Chemin de Croix
dans l’église

17h15 - 2ème conférence de Carême
Linceul de Turin (2/5) - M. Jean Dartigues

16h30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée


