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Quête pour la terre Sainte

Évangile de JÉsus Christ selon saint Matthieu 18, 21-35

en ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « sei-
gneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien 
de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répon-
dit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. 
ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler 
ses comptes avec ses serviteurs. il commençait, quand on lui amena 
quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions 
de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, 
le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses 
biens, en remboursement de sa dette. alors, tombant à ses pieds, le ser-
viteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je 
te rembourserai tout.’ saisi de compassion, le maître de ce serviteur le 
laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un 
de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. il se jeta sur lui 
pour l’étrangler, en disant : ‘rembourse ta dette !’ alors, tombant à ses 
pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te 
rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il 
ait remboursé ce qu’il devait. ses compagnons, voyant cela, furent pro-
fondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était 
passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais 
remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. ne devais-tu pas, 
à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu 
pitié de toi ?’ dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à 
ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du 
ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond 
du cœur. »



1ère lecture : Livre de Ben Sirac Le Sage 27, 30 – 28, 7

Psaume 102

 le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.

chant d’entrée : en MarcHanT verS TOi SeigneUr
r: en marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
 ta lumière nous conduit vers le père, dans l’esprit, au royaume de la Vie.

1.  tu dissipes, ô Jésus-Christ,
 les ténèbres du péché,
 car tu es lumière et vie,
 et tous ceux qui croient en toi,
 tu les nommes « fils de Dieu ».

3.  dieu demeure dans nos cœurs
 et nous offre son amour ;                        
 mais si nous l’aimons vraiment,
 nous devons aimer aussi                         
 tous nos frères, près de nous. 

Bénis le seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé 
maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du seigneur ; celui-ci tien-
dra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il 
t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. si un homme nourrit de la 
colère contre un autre homme, comment peut-il demander à dieu la guéri-
son ? s’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il 
supplier pour ses péchés à lui ? lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune 
; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute 
haine, pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. 
Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, 
pense à l’alliance du très-haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.



2ème lecture : 
LeTTre de SainT PaUL aPôTre aUx rOMainS 14, 7-9

Prière universelle : 
« Seigneur, foyer d’amour, fais brûler nos cœurs de charité. »

chant de Post-communion : À L’iMage de TOn aMOUr 
r. Fais-nous semer ton Évangile,
 fais de nous des artisans d’unité,
 fais de nous des témoins de ton pardon,
 à l’image de ton amour.

1. seigneur Jésus, tu nous as dit :
 « Je vous laisse un commandement nouveau :
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
 Écoutez mes paroles et vous vivrez. »
2. devant la haine, le mépris, la guerre,
 devant les injustices, les détresses,
 au milieu de notre indifférence,
 ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

3. tu as versé ton sang sur une croix,
 pour tous les hommes de toutes les races,
 apprends-nous à nous réconcilier,
 car nous sommes tous enfants d’un même Père.

il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-
même : si nous vivons, nous vivons pour le seigneur ; si nous mourons, nous 
mourons pour le seigneur. ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, 
nous appartenons au seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, 
c’est pour devenir le seigneur et des morts et des vivants.



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

agenda Paroissial

lundi

14 Septembre

mercredi

16 Septembre

jeudi

17 Septembre

Vendredi

18 Septembre

Samedi

19 Septembre

dimanche

20 Septembre

important pèlerinage à montligeon

15.30 - messe d’action de grâce du p. Yves rozo
suivie d’un verre amical à l’auditorium
Ceux qui souhaiteraient participer à la confection du buffet après la 
Messe peuvent apporter leur participation (gâteaux, boissons, etc.) 
au bureau d’accueil dans la semaine, ou directement à l’auditorium 
samedi à partir de midi

n°27-2020

17.15 - les petites conférences de Saint louis d’antin
« Compendium de l’Eglise catholique » - P. antoine devienne, curé

20.30 - 22.00 les maraudes
rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

16.30 - prière mensuelle pour les malades
Messe solennisée

9.15 - chorale grégorienne
Venez chantez et priez avec nous ! La chorale anime la messe de 10.30. 
salle Messiaen, inscriptions toute l’année !

20.00 - chapelles vivantes - nouVeau !
un nouveau groupe de prière à saint-louis d’antin

croix glorieuse
Messe solennisée à 16h30

le samedi 7 novembre 2020, notre paroisse se rendra à la basilique notre-
dame de Montligeon, pour prier pour nos défunts. C’est un beau cadeau 
à leur faire.
les inscriptions sont ouvertes à partir du samedi 12 septembre 2020 auprès 
du bureau d’accueil à l’aide des bulletins disponibles sur les présentoirs. vous 
trouverez le programme détaillé sur les affiches et les bulletins.


