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« Es-tu cElui qui doit vEnir, 
ou dEvons-nous En attEndrE un autrE ? »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 11, 
2-11

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des 
œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux,  lui 
demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un 
autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous enten-
dez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, 
les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, 
et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne 
suis pas une occasion de chute ! » 

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux 
foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un ro-
seau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme 
habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent 
dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? 
Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est 
écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le 
chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une 
femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et ce-
pendant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. »

L’ÉGLISE RESTE OUVERTE. NOUS NE POUVONS PAS ASSU-
RER QUE TOUTES LES ACTIVITÉS AURONT LIEU, SELON LES 

GRÈVES. LE SERVICE LITURGIQUE EST MAINTENU.



CHANT D’ENTRÉE : JOIE SUR TERRE    E 32

R. Joie sur terre, l’aube va paraître ;
 Joie sur terre : Dieu vient nous sauver.

1. Dieu fidèle, prends pitié des hommes :
 Ils appellent un libérateur ;
 Donne à tes fils l’Enfant promis à tous les siècles,
 Donne le Sauveur.

2. Dieu lumière, donne ta Parole :
 Qu’elle éclaire nos chemins vers toi :
 Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre,
 Notre unique joie.

3. Dieu de vie, vienne ton Royaume :
 A ta Vigne, fais porter du fruit ;
 Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie,
 Sang de Jésus-Christ.

1ÈRE LECTURE : LIVRE D’ISAÏE 35, 1...10

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte 
et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte 
et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et 
du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. For-
tifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux 
gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sau-
ver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des 
sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera 
de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec 
des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, 
douleur et plainte s’enfuient.

PSAUME 145

Viens, Seigneur, et sauve-nous !

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.

Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.



Sainte Mère du Rédempteur 
Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille !
Celui qui t’a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l’ange Gabriel 
et prends pitié de nous, pécheurs.

2ÈME LECTURE :  LETTRE DE SAINT JACQUES 5, 7-10

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le culti-
vateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il 
ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et 
tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les 
uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre 
porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes 
qui ont parlé au nom du Seigneur.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Viens Emmanuel ! Viens, viens nous sauver ! »

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater
quae pervia coeli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat, populo :
tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore Sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

CHANT DE COMMUNION : Ô VIENS, EMMANUEL  DNH

Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël
Ton peuple attend pour le bénir, le fils de Dieu qui va venir.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est né pour toi, ô Israël
Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël

Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis
Sauver ton peuple de la mort et partager tout notre sort.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel vaincra pour toi, ô Israël 
Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis

Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie
Que tous les hommes en tous lieux chantent et saluent le fils de Dieu
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est ton Sauveur, ô Israël 
Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

16 DÉCEMBRE

MERCREDI

18 DÉCEMBRE

VENDREDI

20 DÉCEMBRE

N°61-2019

PARTICIPATION AU DENIER DE L’ÉGLISE 2019
Beaucoup ont déjà exprimé leur générosité, 

certains attendent la fin de l’année pour verser leur contribution.
Pour recevoir un reçu fiscal 2019, votre don doit parvenir impérativement 

à la Paroisse avant le 31 décembre 2019.
Pour donner en ligne : www.jedonneaudenier.org

À NOTER CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

Mercredi 18 décembre 2019  18.30
Jeudi 19 décembre 2019  15.00
Vendredi 20 décembre 2019  15.00

17.45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

20.00 - Parcours Saint Marc
 Annulé

18.30 - Les Amis du passage
Salle Paul Claudel ; ouvert à tous !

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium de l’Eglise catholique » - P. Antoine Devienne, curé

19.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Messiaen
P. Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

16.30 - Sacrement des malades 
(inscription et préparation obligatoires)
Au cours de la messe de 16h30
Récollecion préparatoire obligatoire le mercredi 11 décembre

18.30 - Prière à la Miséricorde Divine
Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde, salle Saint-Louis


