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Pourquoi je suis catholique malgré les scandales ?
Un jour après les cours à l’école, une camarade de classe s’est approchée de moi et m’a 
demandé : « Êtes-vous catholique ? » « Oui ! » lui ai-je répondu. Puis elle a poursuivi : 
« Comment pouvez-vous rester catholique malgré les scandales ? »  J’ai fait semblant 
de ne pas savoir de quels scandales elle parle et je lui ai demandé « Quels scandales ? » 
« Les scandales d’abus sexuels commis par des prêtres », m’a-t-elle répondu. Je lui ai 
demandé : « Êtes-vous en train d’insinuer que tous les prêtres sont des agresseurs ? »  
« Oh bien sûr que non ! a-t-elle répondu, mais trop d’entre eux l’ont fait ». « À votre 
avis, quel pourcentage de prêtres sont des agresseurs ? » Elle était silencieuse.
Eh bien, j’ai dit : « même un pour cent, c’est un de trop. Mais cela prouve-t-il que 
l’Église catholique n’est pas vraie? » « S’ils sont vraiment des hommes de Dieu, a-t-
elle dit, alors c’est absolument mal pour eux de faire ça. » « Absolument, » ai-je dit ! 
« Le  diable déteste-t-il l’Eglise du Christ ? » lui ai-je demandé. « Oui bien sûr, » a-t-elle 
dit ! « S’il déteste tant l’Eglise du Christ, parmi tous ses membres qui est-il le plus sus-
ceptible d’attaquer ? »  Après une pause silencieuse, elle a dit « Les prêtres ! »
C’est pourquoi chacun de nous doit prier pour les prêtres. Prier pour les prêtres ne si-
gnifie pas que nous soutenons les abus dans l’Eglise. Cela montre plutôt que nous com-
prenons que le ministère entrepris par les prêtres au nom de Dieu et de son Église est 
avant tout un ministère spirituel. Chaque prêtre remplit une fonction profondément 
spirituelle en offrant la messe et en priant pour l’Église. L’accomplissement parfait de 
ce devoir est en soi une attaque contre les œuvres et le royaume des ténèbres.
Les scandales dans l’Eglise ne devraient pas nous faire quitter l’Eglise. Tout comme au-
cun de nous ne rejette sa mère parce que le repas n’est pas savoureux. Aucun de nous 
ne désobéit à la loi parce qu’il y a des policiers irresponsables. Aucun d’entre nous ne 
cesse de voyager parce que des accidents surviennent en cours de route. Aucun d’entre 
nous ne quitte son emploi parce que son patron a commis une erreur de gestion.
Si dans toutes ces affaires temporelles et matérielles nous ne cessons de faire le né-
cessaire, malgré les pièges et les échecs de ceux qui ont des responsabilités, nous ne 
devons pas perdre la foi en Dieu et en sa Sainte Église simplement à cause de l’erreur 
humaine et des méfaits de certains de ses  serviteurs.
Alors, malgré tout ce qui se passe dans l’Église, ne perdons pas la foi.  Rappelons-nous :  
Vous n’abandonnez pas Jésus à cause de Judas.

P. Raphaël Kozman



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 53, 10-11

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en 
sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par 
lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la 
lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les 
multitudes, il se chargera de leurs fautes.

PSAUME 32

Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 4, 14-16

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, ce-
lui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En ef-

CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS ACCUEILLE  A 174

R. Dieu nous accueille en sa maison,
 Dieu nous invite à son festin :
 jour d’allégresse et jour de joie !
 Alléluia !

6. « Si tu savais le don de Dieu »
 Si tu croyais en son amour,
 Tu n’aurais plus de peur en toi.

7. Que Jésus-Christ nous garde tous
 Dans l’unité d’un même Corps,
 Nous qui mangeons le même pain.

8. Soyons témoins de son Esprit !
 Que disparaisse toute peur.
 Montrons au monde notre foi.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 10, 35-45

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et 
lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le 
fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils 
lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 
dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans 
lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : 
« La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême 
dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, 
ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 
dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. 
Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme 
chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur 
pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand 
parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier 
sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »

CHANT DE COMMUNION : PAIN VÉRITABLE   CNA 340

1.  Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ
     Don sans réserve de l’amour du Seigneur,
     Corps véritable de Jésus Sauveur.
4.  Vigne du Père où murit un fruit divin
     Quand paraîtra le vendangeur à la fin,
     Qu’auprès du Père nous buvions ce vin.

6. Pain de la route dont le monde garde faim
 Dans la douleur et dans l’effort chaque jour,
 Pain de la route sois notre secours.

R : Pain de Vie, corps ressuscité,
 source vive de l’éternité.

fet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, 
mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté 
le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour 
obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

18 OCTOBRE

MERCREDI

20 OCTOBRE

JEUDI

21 OCTOBRE

VENDREDI

22 OCTOBRE

IMPORTANT PÈLERINAGE À MONTLIGEON

N°44-2021

19.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy
P. Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

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

17.45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

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

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium de l’Église catholique » - P. Antoine Devienne, curé

20.00 - Chapelles vivantes
Groupe de prière pour la France et tous les membres de sécurité 
et de défense de notre pays

18.30 - Prière à la Miséricorde Divine
Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde, salle Saint-Louis

16.30 - Sacrement des malades 
(inscription et préparation obligatoires)
Au cours de la messe de 16.30
Récollecion préparatoire obligatoire le mercredi 13 octobre

Le samedi 20 novembre 2021, 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 auprès du bureau d’accueil à l’aide des bulletins dis-
ponibles sur les présentoirs. Vous trouverez le programme détaillé sur les affiches et 
les bulletins.


