Paroisse
Saint-Louis d’Antin
Archidiocèse de Paris

2 novembre 2019
Messe de 11h30

Commémoration
de tous les fidèles Défunts

« Venez, les bénis de mon Père »
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 LA SAGESSE 3, 1-6.9

PSAUME 26
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS
Église Saint-Louis d’Antin - 63, rue de Caumartin 75009 Paris - 01.45.26.65.34
www.saintlouisantin.fr - saintlouisantin@free.fr

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 25, 31-46
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra
dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns
des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à
sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous
depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront :
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons
nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous
t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen,
je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :
‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour
le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ;
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne
m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en
prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur,
quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en
prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que
vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes,
à la vie éternelle. »

CHANT DE COMMUNION :
SOUVIENS TOI DE JÉSUS-CHRIST				
R. Souviens-toi de Jésus-Christ
ressuscité d’entre les morts.
Il est notre Salut, notre gloire éternelle.
1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons.
2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies,
En lui l’espérance, en lui notre amour.
3. En lui toute grâce, en lui notre paix.
En lui notre gloire, en lui le salut.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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