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Notre véritable graNdeur

Le Christ par sa parole et son exemple montre que son disciple doit 
s’affirmer non pas par l’instinct de dominance, mais par l‘humilité et le 
service. Nous ne pouvons acquiescer à un tel programme que si nous 
sommes motivés par une raison très haute et même surhumaine. Pour 
dompter l’instinct de dominance et libérer la volonté de servir, il faut 
dans le chrétien la raison d’un grand amour.

Il y a là l’invitation à la douceur, l’incitation à s’approcher de l’autre 
pour le faire grandir en lui rappelant qu’il n’a pas à avoir peur de la pe-
titesse, de la fragilité, d’une certaine vulnérabilité, comme celle de l’en-
fant. Dans l’autorité, il y a d’abord cette dimension d’accueil : j’accueille 
l’autre pour le faire grandir, mais en ayant le souci de la douceur.

Cette invitation très spécifique de Jésus dans la manière d’exercer l’auto-
rité est aussi pour nous. Il faut en avoir la certitude, chacun à une place 
dans l’Église et nous devons en être absolument les témoins. En faisant 
cela, nous serons les témoins du Ressuscité, nous serons des consola-
teurs.

Beaucoup de personnes estiment que, dans la société, ils n’ont pas de 
place, ou ne se sentent pas à leur place. Mais au moins, dans l’Église du 
Seigneur fondée sur l’apôtre Pierre, soyons des témoins qui à la fois fai-
sons grandir et annonçons cette Bonne Nouvelle du Salut.

Demandons que notre église, cette maison, soit un lieu de consolation, 
ne serait-ce que par l’accueil que l’on se réserve les uns aux autres. Que 
chacun se sente profondément accueilli.

Chanoine Gilles Annequin



1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA SAGESSE 2, 12.17-20

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans 
un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche 
de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. 
Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste 
est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. 
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa 
douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, 
puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »

PSAUME 53
Le Seigneur est mon appui entre tous.

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.

Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.

Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT JACQUES 3, 16 – 4, 3

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes 
d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord 
pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et fé-
conde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est 
semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent 

CHANT D’ENTRÉE : 
EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE     G 7BIS

1. En toi, Seigneur, mon espérance !
 Sans ton appui je suis perdu ;
 Mais rendu fort par ta puissance,
 Je ne serai jamais déçu.

2. Sois mon rempart et ma retraite,
 Mon bouclier, mon protecteur,
 Sois mon rocher dans la tempête,
 Sois mon refuge et mon sauveur.

4. De tout danger garde mon âme,
 Je la remets entre tes mains ;
 De l’Ennemi qui me réclame,
 Protège-moi, je suis ton bien.

3. Lorsque du poids de ma misère,
 Ta main voudra me délivrer,
 Sur une route de lumière,
 D’un cœur joyeux, je marcherai.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur, montre-nous ton amour ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 9, 30-37

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait 
pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de 
l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après 
sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles 
et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à 
la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se 
taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le 
plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un 
veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « 
Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui 
qui m’a envoyé. »

les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de 
tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de 
convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous 
n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. 
Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais 
vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est 
pour tout dépenser en plaisirs.

CHANT DE COMMUNION : PAIN DONNÉ POUR NOTRE VIE
R. Pain donné pour notre vie,
 Corps et sang de Jésus Christ,
 pain de Dieu pour les pécheurs,
 Fais grandir l’amour dans nos cœurs.

1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ;
 A nos appels, Seigneur, tu veux répondre.
 Tu es vraiment le grand Prophète annoncé,
 Celui qui vient pour le salut du monde.

2. Voici la manne pour ton peuple en chemin,
 Le pain du ciel reçu des mains du Père.
 Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,
 Celui qui croit verra des eaux nouvelles.

3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie.
 Louange à toi, Seigneur, qui nous relèves !
 Nous marcherons au long des jours et des nuits ;
 Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

20 SEPTEMBRE

MERCREDI

22 SEPTEMBRE

JEUDI

23 SEPTEMBRE

DIMANCHE

26 SEPTEMBRE

N°40-2021

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

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.

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

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

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 20h45 d’un temps de prière et d’adoration pour 
la Vie

18.30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
Salle Paul Claudel

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 !

À NOTER FAIRE DIRE UNE MESSE
Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement 
à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu 
la possibilité de joindre cette intention particulière à l’intention générale.
Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire


