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« Roi »
Ce titre a accompagné le Christ de sa naissance jusqu’à sa crucifixion.
C’était une malédiction. À cause de lui, Hérode s’est mis en colère quand il a appris 
des mages qu’ils étaient venus rendre hommage de la naissance d’un roi, alors il a 
tué tous les enfants de Bethléem de moins de deux ans.
Pendant trente ans, le peuple voulut le faire roi plusieurs fois, après un miracle : la 
multiplication des pains, et la résurrection de Lazare.
Pilate sentit alors l’inquiétude d’Hérode sur son trône lorsque les grands prêtres lui 
dirent : « Il prétend être roi » pour se débarrasser de lui.
Alors Pilate fit faire un écriteau et le mettre sur la croix. Il y était écrit : « Jésus de 
Nazareth, roi des Juifs. »  L’inscription était en hébreu, en latin et en grec. Alors les 
principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate : « N’écris pas : Le roi des Juifs, mais 
qu’il a dit : Je suis le roi des Juifs. »  Pilate répondit : « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit ! »  
(Jean 19:19-22)
La question du procès de Pilate contre le Christ était : « Es-tu un roi ?! »
Oui, il est roi, mais il est différent de tout roi de la terre, il est :
+ Un roi pauvre, né dans une crèche ; + Un roi qui s’apprête à faire le bien ;
+ Un roi qui guérit les malades ; + Un roi qui réconforte les affligés ;
+ Un roi qui défend ceux qui ont été condamnés à mort par lapidation ;
+ Un roi qui est prêt à mourir pour son peuple ; + Un roi qui vit parmi son peuple ; 
+ Un roi qui connaît chacun de son peuple par son nom : « Je t’ai gravée sur les paumes 
de mes mains » (Isaïe 49 :16) ; + Un roi qui ne dort pas, qui ne sommeille pas.  « Il ne 
dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël. » (Psaume 121:4) ;
+ Un roi qui vivra éternellement (Jean 11:25) ;
+ Un roi qui dit la vérité ; + Un roi qui ne fait jamais d’erreurs ;
+ Un roi dont le royaume n’a pas de fin ; + Un roi qui n’a pas d’armées pour le dé-
fendre ; + Un roi dont le trône est une croix ;
+ Un roi qui n’entre pas dans des guerres dans lesquelles des êtres humains sont 
sacrifiés ;
+ Un roi de la paix.  « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix » (Jean 14:27) ;
+ Un roi qui veut régner sur le cœur des gens, ainsi la paix se répandra parmi les 
gens. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne vo-
lonté » (Luc 2:14) ;
+ Un roi qui nous invite à rejoindre son royaume céleste.
Accepterez-vous son invitation ?!

P. Raphaël Kozman



1ÈRE LECTURE :  LIVRE DU PROPHÈTE BARUC 5, 1-9

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la 
gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de 
Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta 
splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : 
« Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusa-
lem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassem-
blés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce 
que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, 
et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu 
a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, 
et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël 
chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les 
arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël 
dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.

PSAUME 125

Le Seigneur fit des merveilles : nous étions en grande fête !

2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX PHILIPPIENS 1, 4-6.8-11

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec 
joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour 
jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui 

CHANT D’ENTRÉE : CHORAL DU PRÉCURSEUR  G330

1.  La voix qui crie dans le désert, « Frayez pour Dieu la route » ;
 La voix d’Elie a retenti, qui lui prépare un peuple.
 Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce.
 Croyez à l’Evangile !

2. Quelqu’un que vous ne voyez pas, déjà se manifeste :
 Il ôtera votre péché, comme un Agneau sans tache.
 Voici qu’Il vient derrière moi, et vous verrez sa gloire
 Briller au cœur du monde !

3. Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos cœurs de pierre.
 Mais lui baptise dans l’Esprit, le feu qui illumine.
 Il est Celui qui doit venir, déjà les sourds entendent
 Et les lépreux guérissent.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Viens, Seigneur, et sauve-nous ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 3, 1-6

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de 
la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans 
le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres 
étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le 
fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le 
livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera 
comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tor-
tueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être 
vivant verra le salut de Dieu. 

a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement 
au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour 
vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande 
que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connais-
sance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, se-
rez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la 
justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.

CHANT DE COMMUNION : 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



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

6 DÉCEMBRE

MERCREDI

8 DÉCEMBRE

JEUDI

9 DÉCEMBRE

VENDREDI

10 DÉCEMBRE

SAMEDI

11 DÉCEMBRE

DIMANCHE

12 DÉCEMBRE

20.00 - 22.00 - Veillée de prières
Veillée de prière avec Radio Maria

N°52-2021

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.

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

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

Immaculée Conception
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

AVEZ-VOUS PENSÉ À VOTRE PARTICIPATION 
AU DENIER DE L’ÉGLISE ?


