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Sic tranSit gloria mundi

La renommée et la célébrité dont jouit Jésus à son époque sont les esclaves du 
caprice des foules et des opinions. Un jour porté aux nues et clamé par toutes 
les lèvres comme un phénomène encore mal compris, le Christ n’échappa pas 
à la versatilité des premiers enthousiasmes. Sans doute un mélange de fascina-
tion et d’adulation a répondu à la diffusion du récit des miracles et des guéri-
sons prodigieuses comme au compte rendu de ses prédications si profondes 
et si inhabituelles. Ils sont rares les hommes qui, objets de ces faveurs que leur 
prodigue la rumeur, ne s’y laissent pas prendre. Telle célébrité, qui a connu les 
feux de la rampe ou ceux de l’actualité, goûte ensuite le breuvage amer de l’ou-
bli et de l’indifférence. Nous connaissons de nombreux exemples d’acteurs, de 
sportifs ou de chanteurs, qui sombrèrent dans les fumées alcoolisées d’un bar 
borgne à siroter dans le fond d’un verre les souvenirs d’une gloire révolue. Rap-
pelez-vous la vie de Johnny Weissmuller, qui, multiple champion olympique 
dans les années 20, incarna un Tarzan athlétique et gominé, se brula les ailes 
aux rayons du soleil des caméras et des spots des studios de la Metro-Gold-
win-Mayer, finit tristement dans les années 80.
Jésus est réaliste. C’est pourquoi, après avoir questionné ses disciples sur l’opi-
nion commune, il sollicite une affirmation plus ferme et plus engageante. Ce 
n’est pas l’inconstance des foules qui doit constituer le socle de la réponse de 
foi, mais la recherche de la vérité et la surprise de pouvoir la découvrir. Saint 
Pierre présente ce mélange entre attachement personnel et inspiration divine. 
Jésus est réaliste : il a trop longtemps travaillé et observé le monde, trop long-
temps prié pour être superficiel et se laisser entrainer par les humeurs chan-
geantes d’un peuple, qui tantôt sera prêt à le couronner, et tantôt sera prêt à 
réclamer sa mort et le conduire au gibet de la croix. Jésus n’est pas un héros 
porté par la ferveur qui suscite, mais le seul homme véritablement libre qui 
donne sa vie, sans en être contraint par la célébrité ou l’engouement qui unit les 
masses à leur maître. Cet engouement finit soit par l’oubli, soit par le rejet, soit 
par la soumission du peuple par leur roi.
Cette « indifférence » du Christ à la célébrité, fait de lui un contre-modèle de la 
puissance factice qu’on observe dans les mouvements idolâtriques de la foule. 
Il vise l’affirmation de lui-même comme Fils de Dieu, et notre affirmation de le 
reconnaître comme tel.

P. Antoine Devienne, curé



CHANT D’ENTRÉE : JOUR DU VIVANT
1. Jour du Vivant, pour notre terre,
 Alléluia ! Alléluia ! (bis)
 Le fruit que Dieu bénit
 Mûrit en lumière :
 Soleil déchirant la nuit !
 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

2. Jour du Vivant, sur notre histoire,
 Alléluia ! Alléluia ! (bis)
 Le corps hier meurtri,
 Rayonne sur sa gloire :
 L’amour a brisé la mort !
 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

3. Jour du Vivant, sur tout exode,
 Alléluia ! Alléluia ! (bis)
 De l’eau et de l’Esprit,
 Renaissent les hommes :
 Chacun porte un nom nouveau.
 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

4. Jour du Vivant, si loin, si proche,
 Alléluia ! Alléluia ! (bis)
 Le vin nous est servi,
 Prémices des noces :
 La joie du Royaume vient !
 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 50, 5-9A

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, 
je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et 
mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant 
les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est 
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma 
face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, 
Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons 
ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! 
Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ?

PSAUME 114
Je marcherai en présence du Seigneur

sur la terre des vivants.

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT JACQUES 2, 14-18

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi 
cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur 
n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous 
leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » 
sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la 
foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va 
dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les 
œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. »



En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés 
aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses dis-
ciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Bap-
tiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les inter-
rogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant 
la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler 
de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de 
l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres 
et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait 
cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs re-
proches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement 
Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, 
mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si 
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui 
qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Vienne ton règne, Seigneur ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 8, 27-35

CHANT DE COMMUNION : 
EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR    CNA 326

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. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des pauvres, pain des forts,
 Tu restaures notre corps,
 Tu apaises notre faim,
 Jusqu’au jour de ton retour.

2. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des anges, pain du ciel,
 Tu nourris nos corps mortels,
 Tu nous ouvres le banquet
 Qui n’aura jamais de fin.

3. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain unique, pain rompu,
 Tu rassembles les croyants,
 Peuple saint de baptisés
 Appelés à l’unité.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

13 SEPTEMBRE

MARDI

14 SEPTEMBRE

MERCREDI

15 SEPTEMBRE

JEUDI

16 SEPTEMBRE

DIMANCHE

19 SEPTEMBRE

N°39-2021

LIVRET PAROISSIAL 2021-2022
Vous trouverez au bureau d’accueil le livret paroissial que nous avons édité pour 
cette année. Vous y trouverez les horaires de la paroisse, les informations sur les 
groupes paroissiaux que nous vous proposons pour cette année et plein d’autres in-
formations. N’hésitez pas à l’emporter, il est fait pour vous !

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

16.30 - Messe votive à Saint Joseph
Messe votive à Saint-Joseph dans le cadre de l’année Saint Joseph

16.30 - Croix glorieuse
Messe solennisée

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
Groupe de prière pour la France et tous les membres de sécurité 
et de défense de notre pays

À NOTER RELIQUE DE PADRE PIO
Lundi 20 septembre 2021 de 12.00 à 19.00

Ostention de la relique de Padre Pio à l’occasion de l’anniversaire de l’apparition 
des stigmates de Padre Pio (20 septembre 1918).

Le chapelet de 17.00 sera médité avec des pensées de Padre Pio.


