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« Jésus Jeûne quarante Jours, puis est tenté »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 4, 1-11

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté 
par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut 
faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne 
que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit 
: L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu. »

Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple 
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donne-
ra pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de 
peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore 
écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre 
tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le 
donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, 
Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu 
que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte.

Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.

À NOTER VÊPRES À SAINT-LOUIS D’ANTIN

Pendant le Carême, les vêpres seront célébrées tous les jeudis à Saint-Louis 
d’Antin, après la messe de 18h00 (sauf le Jeudi Saint).



CHANT D’ENTRÉE : RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT
1.  Rends-nous la joie de ton salut, 
 que ton jour se lève. (bis)
 Donne-nous ton pardon, 
 lave-nous de tout péché, 
Tous Donne-nous ta grâce.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

2.  Dieu voulut vivre notre vie, 
 être en tout semblable. (bis)
 Comme nous, au désert, 
 Dieu éprouve dans son corps 
Tous toutes nos misères.

3.  Christ au désert connut nos faims 
 et nos solitudes. (bis)
 Du péché, il voulut 
 éprouver nos tentations : 
Tous demandons sa force.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA GENÈSE 2, 7...3, 7

PSAUME 50

Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 



2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX RO-
MAINS 5, 12-19

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Dans ta miséricorde, Exauce-nous, Seigneur ! »

CHANT APRÈS COMMUNION : 
AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT   CNA 414

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.

AVE REGINA CÆLORUM
Ave, Regína cælórum,
Ave, Dómina Angelórum,
Sálve rádix, sálve, pórta,
Ex qua múndo lux est órta.
Gáude, Vírgo gloriósa,
Super ómnes speciósa ;
Vále, o valde decóra
Et pro nóbis Christum exóra.

Salut, Reine des cieux !
Salut, souveraine des anges !
Salut, tige de Jessé ! Salut, porte
d’où la lumière s’est levée sur le monde !
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
qui l’emportes sur toutes en beauté !
Adieu, ô toute belle,
et prie le Christ pour nous.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

2 MARS

MERCREDI

4 MARS

JEUDI

5 MARS

VENDREDI

6 MARS

SAMEDI

7 MARS

VÉNÉRATION DES RELIQUES DE SAINTE GENEVIÈVE

N°12-2020

Samedi 7 mars 2020
Église Saint Augustin (75008) de 16h à 18h

Programme :  16.00  Représentation « Geneviève et Jeanne » 
    (participation souhaitée 3€ adulte/5 € famille)
   17.00 Vêpres solennelles 
    et vénération des reliques de Sainte Geneviève

15.00 - Chemin de Croix
dans l’église

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

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

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

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

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

20.00 - Adoramus Te, à l’école de Marie
Groupe de prière à la Vierge Marie

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00

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


