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Baptisés dans l’Esprit Et lE fEu

Nous devrions tous connaître la date de notre baptême et le lieu où il 
a été célébré, pour avoir chaque année la joie de le célébrer et même, si 
cela est possible, de faire un pèlerinage dans l’église dans laquelle nous 
sommes devenus enfants de Dieu. 

Ce jour en effet fut une véritable renaissance, même si la plupart d’entre 
nous n’en ont pas eu conscience. Il nous est bon de côtoyer des adules 
qui se préparent au baptême, et d’être témoins de leur joie et de leur 
grand désir de le recevoir, ils nous renvoient à la grâce que nous avons 
reçue et qui a porté du fruit en nous. Savez-vous que notre paroisse ac-
compagne 2 adultes, Julia et David, qui devraient être baptisés la Nuit 
de Pâques ? Pensons à prier pour eux de temps en temps, ils ont besoin 
de notre soutien dans cette dernière « ligne droite », qui présente parfois 
bien des obstacles.

Ils vont recevoir, le baptême « dans l’Esprit-Saint et le feu »», et non ce-
lui de Jean le Baptiste donné pour la rémission des péchés. Ce que fit le 
précurseur dans les eaux du Jourdain n’était que l’annonce du vrai bap-
tême, institué par le Christ dans son Mystère pascal. Par notre baptême, 
nous sommes déjà passés de la mort à la vie, nous avons reçu en nous les 
gages de la Vie éternelle, nous sommes donc appelés à vivre en hommes 
et femmes nouveaux, « à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, 
avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance » (saint 
Paul à Tite). Apprenons chaque jour à vivre en chrétiens, à renouveler 
par la pratique des autres sacrements cette grâce et cette force reçues 
lorsque l’eau a coulé sur notre front.

Père Hervé Soubias



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 40, 1-5.9-11

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusa-
lem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle 
a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix pro-
clame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans 
les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute 
montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en 
plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, 
et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une 
haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec 
force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. 
Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient 
avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, 
et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son 
bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui 
allaitent.

PSAUME 103
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

2ÈME LECTURE :  LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE À TITE 2, 
11-14 ; 3, 4-7

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. 
Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à 
vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, at-
tendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire 

CHANT D’ENTRÉE : UN SEUL SEIGNEUR  CNA 597

R. Un seul Seigneur, une seule foi,
 Un seul baptême, un seul Dieu et Père !

1. Appelés à garder l’unité de l’Esprit
 par le lien de la paix,
 Nous chantons et nous proclamons :

2. Appelés à former un seul Corps
 dans un seul Esprit,
 Nous chantons et nous proclamons :

3. Appelés à partager une seule espérance
 dans le Christ,
 Nous chantons et nous proclamons :



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur, envoie-nous ton Esprit. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 3, 15-16.21-22

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste 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 baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se fai-
sait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. 
L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit 
sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; 
en toi, je trouve ma joie. »

de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin 
de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous 
son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a 
manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas 
à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain 
du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. 
Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre 
Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance 
héritiers de la vie éternelle.

CHANT DE COMMUNION : 
DIEU NOUS A TOUS APPELÉS          CNA 571

R : Nous sommes le corps du Christ,
 Chacun de nous est un membre de ce corps.
 Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
 Pour le bien du corps entier (bis)

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
 Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint,
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

10 JANVIER

MERCREDI

12 JANVIER

VENDREDI

14 JANVIER

N°03-2022

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

SAINTE ANNÉE DE GRÂCE 2022

REMERCIEMENTS

Père Antoine Devienne,
curé de Saint-Louis d’Antin,

la communauté paroissiale et l’équipe animatrice de l’Espace Georges Bernanos
vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année de grâce 2022.

« C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : 
qu’il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. »

L’équipe des Maraudes et la paroisse remercient très vivement les fidèles de leur par-
ticipation à l’opération de colis faite à l’occasion de la fête de Noël. Les dons ont dé-
passé nos meilleurs pronostics et ont permis de soutenir nos frères de la rue.

UN GRAND MERCI !

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

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

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


