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« Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’Amour »

Saint Jean de la Croix nous dit qu’« au soir de notre vie, nous serons jugés 
sur l’amour », c’est-à-dire sur tout le bien que nous avons fait. La phrase 
ne pourrait pas être plus illustrative. L’amour constitue le centre de l’en-
seignement de Jésus et le déterminant de notre rencontre définitive avec 
Dieu, celle qui nous est annoncée dans l’Évangile avec des événements 
apocalyptiques.

Le texte évangélique en ce premier dimanche de l’Avent nous met en 
garde de ne pas laisser les soucis de la vie et autres choses de ce monde 
assombrir nos esprits. Bien qu’il semble quelque peu terrifiant de de-
voir comparaître devant Dieu (cela ressemble à une épreuve où nous 
sommes sur le banc des accusés), au fond, ce n’est rien de plus que de 
présenter notre vie. Non pas comme pleine de mérites, mais telle qu’elle 
est vraiment, avec ses joies et ses croix. Chaque être humain a une in-
clination naturelle au bien parce que nous sommes créés à l’image et la 
ressemblance de Dieu. Il n’y a donc aucune raison de craindre car notre 
rédemption approche.

Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que, tout comme nous sommes 
capables de beaucoup de bien, nous pouvons aussi être capables de 
beaucoup de mal. C’est pourquoi Jésus nous met en garde : « Restez éveil-
lés et priez en tout temps ».

En ce début de l’Avent, où nous nous souviendrons que Dieu devient 
comme l’un de nous, ouvrons-lui les portes de notre vie. Il peut nous 
« juger » comme le fait un père ou une mère pleins de tendresse et 
d’amour, et nous faire voir clairement notre être le plus profond. « Voici 
comment l’amour atteint, chez nous, sa perfection : avoir de l’assurance au jour 
du jugement ; comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d’assurance en ce 
monde » (1 Jn 4, 17).

P. Marie-Élie Haby



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE 33, 14-16

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bon-
heur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces 
jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et 
il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, 
Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-Sei-
gneur-est-notre-justice. » 

PSAUME 24
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
THESSALONICIENS 3, 12 – 4, 2

Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, 
un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons 
pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en 
sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec 

CHANT D’ENTRÉE : Ô VIENS, EMMANUEL   DNH

Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël
Ton peuple attend pour le bénir, le fils de Dieu qui va venir.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est né pour toi, ô Israël
Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël

Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis
Sauver ton peuple de la mort et partager tout notre sort.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel vaincra pour toi, ô Israël 
Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis

Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie
Que tous les hommes en tous lieux chantent et saluent le fils de Dieu
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est ton Sauveur, ô Israël 
Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Viens parmi nous, Seigneur, dans ta bonté. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 21, 25-28.34-36

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes 
dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et dé-
semparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur 
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux 
seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec 
puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redres-
sez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos 
gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse 
et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme 
un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez 
éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce 
qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »

CHANT DE COMMUNION : VIENNE LA ROSÉE  CNA 376

1. Vienne la rosée sur la terre,
 Naisse l’espérance en nos cœurs ;
 Brille dans la nuit la lumière,
 Bientôt va germer le Sauveur.
 Au désert un cri s’élève,
 Préparez les voies du Seigneur.

2. Berger d’Israël, tends l’oreille,
 Descends vite à notre secours ;
 Et nos yeux verront tes merveilles,
 Nos Voix chanteront ton amour.
 Fille de Sion, tressaille,
 Le Seigneur déjà vient vers toi.

3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance,
 Établis ton règne de paix ;
 Que les peuples voient ta puissance,
 Acclament ton nom à jamais.
 L’univers attend ta gloire,
 Et nous préparons ton retour.

tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous com-
ment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous 
conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, 
oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles ins-
tructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

29 NOVEMBRE

MERCREDI

1ER DÉCEMBRE

À NOTER CONCERT DE NOËL

N°51-2021

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

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR
Thème de l’année : « Allons vers les autres... », salle Saint-Louis

VENDREDI

3 DÉCEMBRE

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

du mardi 30 novembre au mercredi 8 décembre
Des signets sont à votre disposition sur les présentoirs et au bureau d’accueil pour 
entrer dans la préparation de cette grande fête mariale.

Dimanche 12 décembre à 16.00
Traditionnel concert de Noël

Claire Leroy, soprano, Yves Blanchard, baryton, David Noël-Hudson, orgue.
Présentation du CD « Musique à Saint Louis d’Antin » et oeuvres pour le temps de 

Noël.

LE TRACT DE L’AVENT EST D’ORES ET DÉJÀ DISPONIBLE 
SUR LES PRÉSENTOIRS ET AU BUREAU D’ACCUEIL.


