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« Voici l’AgneAu de dieu, 
qui enlèVe le péché du monde »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 1, 29-34

  En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que 
j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant 
moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser 
dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. »

  Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais 
pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur 
qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Es-
prit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

QUÊTE POUR LES SÉMINARISTES

IMPORTANT ÉGLISES OUVERTES POUR SAINTE GENEVIÈVE

L’affluence à Saint-Louis d’Antin est très affectée par les grèves des transports en 
commun et c’est pour cette raison que mes confrères et moi avons décidé de décaler 
la soirée « Églises ouvertes pour Sainte Geneviève », initialement prévue le samedi 25 
janvier 2020. Je vous communiquerai prochainement la nouvelle date.

P. Antoine Devienne, curé



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 49, 3.5-6

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de 
ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui 
rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu 
qui est ma force.
Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de 
Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour 
que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

PSAUME 39

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

CHANT D’ENTRÉE : QUE SOIT PARFAITE NOTRE UNITÉ
R: Que soit parfaite notre unité,
 que soit parfaite notre joie !
 Ainsi le monde connaîtra
 les œuvres de Dieu !

1. Comme le Père m’a envoyé,
 à mon tour, je vous envoie.
 Je vous envoie dans le monde,
 comme des brebis au milieu des loups.

2. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé,
 et comme je vis par le Père,
 celui qui me mangera vivra,
 lui aussi, par moi !



2ÈME LECTURE : 
1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS 1, 1 - 3

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et 
Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été 
sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, 
en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur 
et le nôtre.
À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Pour la gloire de ton nom, Seigneur, écoute-nous. »

CHANT APRÈS LA COMMUNION : 
DIEU NOUS A TOUS APPELÉS          CNA 571

R : Nous sommes le corps du Christ,
 Chacun de nous est un membre de ce corps.
 Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
 Pour le bien du corps entier (bis)

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
 Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à l’union avec son fils,
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

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 Redemptóris Máter,
quæ pérvia cæli pórta mánes,
Et stélla máris, 
succúrre cadénti
súrgere qui cúrat pópulo:
Tu quæ genuísti, natúra miránte,
túum sánctum Genitórem
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab óre súmens íllud Ave,
peccatórum miserére.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

20 JANVIER

MERCREDI

22 JANVIER

VENDREDI

24 JANVIER

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

NEUVAINE À L’ENFANT JÉSUS

N°04-2020

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

18.30 - Parcours Saint Marc (exceptionnellement à 18.30)
Topo, salle Saint-Louis  Inscriptions closes !

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

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

Il est encore possible de déposer vos intentions de prière pour le pèlerinage en 
Terre Sainte sur le livre près du chœur.

Le dimanche 2 février 2020, nous fêtons la Présentation de Jésus au Temple : 
Marie et Joseph allant présenter Jésus Enfant au Temple. Portant l’Enfant, ils 
viennent accomplir à son sujet ce que la Loi prescrit : Le présenter au Sei-
gneur, et offrir en sacrifice des tourterelles ou des colombes. 
Afin de nous préparer à cette fête, nous vous proposons une neuvaine de 
prière à l’Enfant Jésus. Vous trouverez dès à présent des flyers sur les présen-
toirs ou au bureau d’accueil. 
Le dimanche 2 février au cours de la messe de 10h30, le prêtre consacrera 
les enfants dont les parents le souhaitent, à l’Enfant Jésus. On consacre les 
enfants jusqu’à 12 ans compris en l’honneur des douze premières années de 
Jésus jusqu’à son recouvrement au Temple.


