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« Au milieu de vous se tient 
celui que vous ne connAissez pAs »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 1, 6-8.19-28

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu 
comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 
croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour 
rendre témoignage à la Lumière.

Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem 
des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa 
pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » 
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il ré-
pondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : 
« Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions 
une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez 
le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. »

Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent en-
core cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, 
ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est 
lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de 
sa sandale. »

Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où 
Jean baptisait.



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 61, 1...11

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers 
leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je 
tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vê-
tue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le 
jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme 
la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur 
Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.

CANTIQUE DE LUC

Mon âme exulte en mon Dieu.

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.

CHANT D’ENTRÉE : JOIE SUR TERRE    E 32

R. Joie sur terre, l’aube va paraître ;
 Joie sur terre : Dieu vient nous sauver.

1. Dieu fidèle, prends pitié des hommes :
 Ils appellent un libérateur ;
 Donne à tes fils l’Enfant promis à tous les siècles,
 Donne le Sauveur.

2. Dieu lumière, donne ta Parole :
 Qu’elle éclaire nos chemins vers toi :
 Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre,
 Notre unique joie.

3. Dieu de vie, vienne ton Royaume :
 A ta Vigne, fais porter du fruit ;
 Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie,
 Sang de Jésus-Christ.



2ÈME LECTURE : 
1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX THESSALONICIENS 5, 16-24

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute cir-
constance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez 
pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute 
chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le 
Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme 
et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

ANAMNÈSE : 

« Ecoute nos prières, Seigneur, viens nous sauver ! »

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Jésus-Christ, notre Sauveur ! Viens Seigneur, nous t’attendons.

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
Alma Redemptoris Mater
quæ pervia cœli 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.

CHANT DE POST-COMMUNION : 
TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU

1.  Toi qui ravis le cœur de Dieu
 Et qui l’inclines vers la terre,
 Marie, tu fais monter vers lui
 Ta réponse en offrande.

2.  Toi qui reçois l’appel de Dieu
 Comme une terre la semence,
 Tu laisses prendre corps en toi
 L’Espérance nouvelle.

3.  L’homme a perdu la joie de Dieu
 En refusant la ressemblance,
 Par toi le Fils nous est donné,
 Qui nous rend à son Père.

4.  Vierge bénie qui portes Dieu
 Promesse et gage de l’alliance,
 L’amour en toi rejoint nos vies
 Et les prend dans la sienne.



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

AGENDA PAROISSIAL

N°37-2020

DENIER DE L’ÉGLISE 2020

REPRISE DES GROUPES PAROISSIAUX

Sans votre aide, nous ne pourrions continuer la mission qui nous est 
confiée dans ce quartier de Paris.
Merci à tous ceux qui répondent à cet appel, qu’ils soient habitués à par-
ticiper aux activités de Saint-Louis d’Antin ou fidèle de passage. Nous 
vous sommes reconnaissants d’apporter ainsi votre soutien à cette pa-
roisse que vous aimez et qui, aujourd’hui, compte sur vous.
Des enveloppes et des bulletins de soutien sont à votre disposition dans 
l’église.
Pour recevoir un reçu fiscal 2020, votre don doit parvenir impérative-
ment à la Paroisse avant le 31 décembre 2020.

Pour donner en ligne : www.jedonneaudenier.org

À NOTER CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

Mercredi 16 décembre 2020  18.30
Jeudi 17 décembre 2020  15.00
Vendredi 18 décembre 2020  15.00

Compte tenu de la situation sanitaire et de la fermeture de l’Espace Georges Ber-
nanos, la reprise des groupes paroissiaux n’est pas envisagée avant le mois de janvier 
2021. Nous vous remercions de votre compréhension.

L’équipe paroissiale des maraudes se prépare pour sa tournée auprès des sans-abris 
du quartier la nuit de Noël et sollicite votre aide pour pouvoir distribuer et offrir un ca-
deau aux personnes de la rue.
Si vous souhaitez vous associer à cette action, vous pouvez déposer les cadeaux au bu-
reau d’accueil.
Voici quelques idées pour les produits les plus nécessaires : crème main/pieds, gel douche, 
bonnet, chaussures ou chaussettes homme/femme, gants, écharpes, dentifrice, gâteaux secs, etc.

IMPORTANT LA MARAUDE DE NOËL

JEUDI

17 DÉCEMBRE

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Exceptionnellement, il n’y aura pas de temps de prière et d’ado-
ration pour la Vie après la messe.


