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« Nous sommes veNus d’orieNt adorer le roi »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 2, 1-12

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand.

Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et de-
mandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 
son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec 
lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem 
en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre 
de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de 
toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hé-
rode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date 
l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « 
Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez 
trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner 
devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent.

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce 
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils en-
trèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tom-
bant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs cof-
frets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin.

QUÊTE POUR LES ÉGLISES D’AFRIQUE



1ÈRE LECTURE : LIVRE D’ISAÏE 60, 1-6

Debout, Jérusalem, resplendis : Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Sei-
gneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée 
obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire 
apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de 
ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils 
viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la 
hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. 
Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les ri-
chesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes 
chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant 
l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.

PSAUME 71

Par toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut.

CHANT D’ENTRÉE : DEBOUT RESPLENDIS  K 230

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 

1. Debout resplendis car voici ta lumière 
 Et sur toi la gloire du Seigneur (bis)
 Lève les yeux et regarde au loin 
 Que ton cœur tressaille d’allégresse
 Voici tes fils qui reviennent vers toi 
 Et tes filles portées sur la hanche.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
 Et les rois a ta clarté naissante (bis) 
 De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 
 Les trésors des mers afflueront vers toi 
 Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qedar 
 Faisant monter vers Dieu la louange. 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts 
 Et leurs rois passeront par tes portes (bis) 
 Je ferai de toi un sujet de joie 
 On t’appellera « Ville du Seigneur » 
 Les jours de ton deuil seront tous accomplis 
 Parmi les nations tu me glorifieras.



2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
ÉPHÉSIENS 3, 2...6

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a 
donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère 
n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, 
comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans 
l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héri-
tage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, 
par l’annonce de l’Évangile.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Écoute la prière qui monte de nos cœurs. »

APRÈS LA COMMUNION : 
À PLEINE VOIX CHANTONS POUR DIEU   F 180

1.  A pleine voix chantons pour Dieu
  nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis)
soliste Dieu est présent dans un enfant : 
  sa gloire habite notre terre !
tous A pleine voix … 

2.  Ne pensons pas que Dieu se tait
  quand il se dit par sa naissance ! (bis)
soliste Dieu est ici, et tout est dit : 
  cherchons où lève sa semence !
tous Ne pensons pas …

ALMA REDEMPTORIS MATER
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.

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.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

6 JANVIER

MERCREDI

8 JANVIER

VENDREDI

10 JANVIER

SAMEDI

11 JANVIER

ÉGLISES OUVERTES POUR SAINTE GENEVIÈVE

N°02-2020

SAINTE ANNÉE DE GRÂCE 2020
Abbé Antoine Devienne,

curé de Saint-Louis d’Antin,
la communauté paroissiale et l’équipe animatrice de l’Espace Georges Bernanos
vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année de grâce 2020.

« C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : 
qu’il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. »

Samedi 25 janvier 2020
Une soirée d’accueil dans le cadre de l’année sainte Geneviève, patronne de notre 

diocèse, de 18h00 à 24h00. Le programme détaillé sera affiché prochainement.
Pour nous aider à préparer cette soirée, devenez bénévole et inscrivez-vous à 

l’aide du tract disponible sur les présentoirs.

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

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

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

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

20.00 - Parcours Saint Marc
Topo, salle Péguy  Inscriptions closes !

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR
Thème de l’année : « Choisis donc la vie », salle Saint-Louis


