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« L’enfant grandissait et se fortifiait, 
rempLi de sagesse »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC  2, 22-40

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, 
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 
selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera 
consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du 
Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à 
Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui 
attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de 
l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, 
le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au 
moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite 
de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu 
en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à 
la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton 
peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit 
de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant 
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe 
de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront 
dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y avait 
aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était 
très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était 
arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, 
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure 
même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux 
qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce 
que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville 
de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la 
grâce de Dieu était sur lui. 



CHANT D’ENTRÉE : AUJOURD’HUI DANS NOTRE MONDE
1. Aujourd’hui, dans notre monde, le Verbe est né
 pour parler du Père aux hommes qu’il a tant aimés.
 Et le ciel nous apprend le grand mystère :

R. Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia !

2. Aujourd’hui, dans nos ténèbres le Christ a lui
 pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit.
 L’univers est baigné de sa lumière :

3. Aujourd’hui, dans notre mort a paru la vie
 pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis,
 Et l’amour est plus fort que nos misères :

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA GENÈSE 15, 1-6 ; 21, 1-3

En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : 
« Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très 
grande. » Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me 
donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de 
Damas. » Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est 
un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur 
fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un 
de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les 
étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut 
foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Le Seigneur visita 
Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint 
enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que 
Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : 
il l’appela Isaac.

PSAUME 104

Le Seigneur s’est souvenu de son alliance.

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.

Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.



2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 11, 8.11-12.17-19

Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays 
qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, 
Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une des-
cendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pour-
quoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance 
aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une 
multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abra-
ham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les 
promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera 
ton nom . Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; 
c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. »

CHANT DE POST-COMMUNION : PEUPLE FIDÈLE

R. En lui viens reconnaître (ter)
 ton Dieu, ton Sauveur.

1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle
 C’est fête sur terre, le Christ est né.
 Viens à la crèche voir le Roi du monde.

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête,
 Proclame la gloire de ton Seigneur.
 Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.

Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.



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

AGENDA PAROISSIAL

JEUDI

31 DÉCÉMBRE

VENDREDI

1ER JANVIER

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 2021

Messes du jour :  7h30 - 8h15 - 11h - 12h30
Messes anticipées :  16h30 - 17h45 - 18h45

N°41-2020

Messes:  11h - 12h30 - 16h30 - 18h30
Ouverture: 10h-13h & 16h-19h30
Confessions:  10h-13h & 16h-19h30

Abbé Antoine Devienne
curé de Saint-Louis d’Antin,

la communauté paroissiale et l’équipe animatrice de l’Espace Georges Bernanos
vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année de grâce 2021.

« C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : 
qu’il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. »

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 Redemptoris Mater
quae pervia coeli 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.

PARTICIPATION AU DENIER DE L’ÉGLISE 2020
Beaucoup ont déjà exprimé leur générosité, certains attendent la fin de l’année pour 
verser leur contribution.Pour recevoir un reçu fiscal 2020, votre don doit parvenir 

impérativement à la Paroisse avant le 31 décembre 2020.
Pour donner en ligne : www.jedonneaudenier.org


