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« Ton Dieu esT en Toi, il aura en Toi sa joie ! »

La joie est la couleur liturgique de ce dimanche, manifestée par le rose des orne-
ments, le violet de l’attente et de la pénitence éclaircit, adoucit par la promesse 
du blanc de Noël, que l’on aperçoit déjà, comme à l’horizon.
 Saint Paul nous donne de comprendre que la joie est un commande-
ment, comme l’amour, pour nous dire au moins deux choses : l’amour, pas plus 
que la joie n’est naturel à l’homme et il nous faut apprendre à aimer, à l’école 
de Jésus, qui de la crèche à la croix aime comme un pauvre, dépend de Marie et 
Joseph, dépend de l’amour du Père pour aimer et donc pour pardonner.
 Notre joie est un chemin, une progression tout au long de notre vie, 
dans notre capacité à nous donner. L’amour n’étant pas le bien que me procure 
la personne que j’aime, comme on aime le chocolat, mais le bien que je fais à 
la personne que j’aime, que je veux aimer et y a-t-il une seule personne que je 
pourrais ne pas aimer ?
 Certes, il ne s’agit pas de se laisser détruire par une relation perverse, 
mais d’aimer, dans son cœur, de pardonner dans son cœur, et comme le dit 
Jean-Baptiste, d’accomplir la justice, en sachant que la justice n’est réelle que si 
elle s’accomplit dans l’amour, dans le plus grand amour, jusqu’à donner sa vie.
 Le chemin qui permet d’aimer mon prochain comme Dieu m’aime 
consiste à vivre davantage avec Dieu qui veut vivre avec moi, en moi. « Ton 
Dieu est en toi » nous rappelle Sophonie de manière répétée, «  il est grand au 
milieu de toi » nous dit Isaïe.
 Dieu vient habiter notre terre en venant au milieu de la Vierge Marie, 
en son sein. Jésus est le Verbe de Dieu, sa Parole d’amour, vraie et efficace. 
La Puissance de Dieu qui nous rend capables d’aimer davantage ne peut se 
déployer que dans un cœur humble, docile à cette Parole de Dieu. La prière 
du chrétien est centrée sur l’Ecriture, seul moyen, en plus des sacrements, de 
laisser Dieu agir en nous et nous transformer, nous diviniser.
 Jean-Baptiste annonce la Bonne Nouvelle aux pauvres que nous 
sommes. Imitons-le et annonçons Jésus en parole et en acte, avec joie !

Luc REYDEL +
Pour prier comme Dieu l’enseigne : apprendreaprier.com



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE SOPHONIE 3, 14-18A

PSAUME 12

Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 

2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX PHILIPPIENS 4, 4-7

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 3, 10-18

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui deman-
daient : « Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vê-
tements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, 
qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) 
vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous 
faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 
Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » 
Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; 
et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se 
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à 
tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort 
que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous 

CHANT D’ENTRÉE : JOIE SUR TERRE    E 32

R. Joie sur terre, l’aube va paraître ;
 Joie sur terre : Dieu vient nous sauver.

1. Dieu fidèle, prends pitié des hommes :
 Ils appellent un libérateur ;
 Donne à tes fils l’Enfant promis à tous les siècles,
 Donne le Sauveur.

2. Dieu lumière, donne ta Parole :
 Qu’elle éclaire nos chemins vers toi :
 Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre,
 Notre unique joie.

3. Dieu de vie, vienne ton Royaume :
 A ta Vigne, fais porter du fruit ;
 Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie,
 Sang de Jésus-Christ.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Viens, fruit de la terre et don du ciel ! »

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

baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour 
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant 
à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres ex-
hortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

Sainte Mère du Rédempteur 
Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille !
Celui qui t’a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l’ange Gabriel 
et prends pitié de nous, pécheurs.

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater
quæ pervia cœli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat, populo :
tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore Sumens illud Ave,
peccatorum miserere.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

13 DÉCEMBRE

MERCREDI

15 DÉCEMBRE

JEUDI

16 DÉCEMBRE

N°53-2021

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

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

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

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

20.00 - Parcours 1ère épître aux Corinthiens
Annonce du Christ crucifié et vie de l’Église. P. Devienne, curé

16.30 - Sacrement des malades 
(inscription et préparation obligatoires)
Au cours de la messe de 16.30
Récollecion préparatoire obligatoire le mercredi 8 décembre

DENIER DE L’ÉGLISE 2021
Sans votre aide, nous ne pourrions continuer la mission qui nous est 
confiée dans ce quartier de Paris.
Merci à tous ceux qui répondent à cet appel, qu’ils soient habitués à par-
ticiper aux activités de Saint-Louis d’Antin ou fidèle de passage. Nous 
vous sommes reconnaissants d’apporter ainsi votre soutien à cette pa-
roisse que vous aimez et qui, aujourd’hui, compte sur vous.
Des enveloppes et des bulletins de soutien sont à votre disposition dans 
l’église.
Pour recevoir un reçu fiscal 2021, votre don doit parvenir impérative-
ment à la Paroisse avant le 31 décembre 2021.

Pour donner en ligne : www.jedonneaudenier.org


