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« Je suis doux et humble de cœur »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 
11, 25-30

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de 
la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux sa-
vants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta 
bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le 
Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui 
à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous 
mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à por-
ter, et mon fardeau, léger. » 



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ZACHARIE 9, 9-10

Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse 
des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et 
victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi 
fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux 
de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa 
domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du 
pays. »

PSAUME 144

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX RO-
MAINS 8, 9.11-13

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de 
l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit 
du Christ ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre 

CHANT D’ENTRÉE : PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
 Pour la beauté de ses exploits :
 Par la musique et par nos voix,
 Louange à Lui dans les hauteurs !

2. Louange à Lui, puissance, honneur,
 Pour les actions de son amour :
 Au son du cor et du tambour,
 Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
 Harpes, cithares, louez-le.
 Cordes et flûtes, chantez-le :
 Que tout vivant le glorifie !



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. »

ACTION DE GRÂCE : SEIGNEUR, FOYER D’AMOUR     CNA 585

R: Seigneur, foyer d’Amour, faites-nous brûler de charité !

1. Là où se trouve la haine,
 Que nous annoncions l’ amour
 Là où se trouve l’ offense,
 Que nous apportions le pardon.

2. Là où se trouve le doute,
 Que nous réveillions la foi.
 Là où se trouve la détresse,
 Que nous ranimions l’ espérance.

3. Là où se trouve la tristesse
 Que nous suscitions la joie.
 Là où se trouvent les ténèbres,
 Que nous répandions la lumière.

les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 
en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers 
la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous 
allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pé-
cheur, vous vivrez.

CHANT MARIAL : SALVE REGINA
Salve Regina, Mater misericordiæ,
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens ! O pia ! O dulcis Virgo Maria.

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 
notre vie, notre consolation, notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers vous ;
vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards compatissants.
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !



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

AGENDA PAROISSIAL

À NOTER MARDI 14 JUILLET 2020

N°21-2020

HORAIRES D’ÉTÉ 2020

du lundi  6  jui l let  au dimanche 6 septembre 2020
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

7h45 - 20h
9h30 - 19h30
8h45 - 13h & 17h15 - 22h

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

HORAIRES DES MESSES
lundi - vendredi 8h – 11h – 12h30 – 16h30 – 18h – 19h30
samedi 11h30 - Messes anticipées : 15h30 – 17h – 18h30
dimanche 9h – 10h30 (grégorienne) – 12h – 18h30 – 21h

CONFESSIONS
10h - 19h45
10h - 19h15
10h - 13h & 17h30 - 21h30

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

CHAPELET
Pas de chapelet médité durant l’été

PRÊTRES PRÉSENTS EN ÉTÉ
Durant cette période de l’été, suite à la crise sanitaire qui touche encore de nombreux 
pays, nous ne pourrons pas accueillir, comme les années passées, des prêtres venus de 
l’étranger pour assurer la vie liturgique et pastorale de Saint-Louis d’Antin. 
Mais plusieurs jeunes prêtres de notre diocèse et du diocèse de Versailles récemment 
ordonnés viendront aider notre paroisse. 
Grâce à eux, Saint-Louis d’Antin peut continuer sa mission.
Nous les remercions de leur présence et leur souhaitons la bienvenue !

Messes à 11h – 12h30 – 16h30 – 18h30
Ouverture de l’église & confessions : 10h - 13h & 16h - 19h


