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Humble et fort de « la grâce de dieu avec moi »

Le Seigneur appelle chacun pour l’envoyer en mission. C’est pour al-
ler prêcher son Évangile qu’il nous envoie. Une attitude est commune 
à tous ceux qu’il appelle dans les trois textes de ce dimanche : tous se 
reconnaissent pécheurs, pas dignes d’être ainsi appelés. Le prophète dé-
clare : « je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple 
aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, le Dieu d’Israël ! ». Paul à son 
tour : « je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, car j’ai persécuté l’Église de 
Dieu ». Et il se dit « l’avorton ». Et Pierre : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, 
car je suis un homme pécheur ». 

Avec la grâce de Dieu cependant, ils en sont dorénavant capables. 
Le prophète est purifié, Paul reconnaît travailler par la grâce de Dieu, 
Pierre obtient une quantité de poissons hors de toute attente et reçoit 
cette assurance : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que 
tu prendras ». 

Une ligne de conduite est ainsi tracée pour ceux qui sont appelé par 
le Seigneur : travailler avec lui, selon le cœur du Christ, rester toujours 
fidèles à la volonté divine. Ainsi, Pierre a pêché toute la nuit sans rien at-
traper ; le matin, avec le Seigneur, il obtient tout d’un coup une énorme 
quantité de poissons. Aussi, malgré cette quantité inouïe, le filet ne se 
déchira pas : avec le Seigneur, pas de débordement, pas de dérapage. 

Nous sommes tous appelés et envoyés par le Seigneur, de par notre bap-
tême. Demandons-lui  la grâce de  toujours nous  reconnaître pécheurs, 
la grâce d’espérer toujours en sa miséricorde, et celle de travailler tou-
jours avec lui-même, selon son cœur. Nous gagnerons ainsi beaucoup 
d’âmes, avec sa grâce, restant toujours confiants, fidèles et conformes à 
sa volonté, à l’action de l’Esprit Saint en nous.

P. Marcel Etuamina



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 6, 1-2A.3-8

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône 
très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins 
se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, 
le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots 
des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se 
remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis 
un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres im-
pures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des séra-
phins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces 
sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et 
maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la 
voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et 
j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »

PSAUME 137
Je te chante, Seigneur, en présence des anges.

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 15, 1-11

Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évan-
gile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous 
serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est 
pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis 
ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformé-
ment aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour 
conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il 
est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, 
et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, 
puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton 

CHANT D’ENTRÉE : C’EST TOI QUI NOUS APPELLES AX4 (749)

R. C’est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
 sur ton chemin de lumière et de vie ;
 donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
 dans la Foi, dans l’Amour.

1. Tu es la Bonne Nouvelle,
 nous libérant du péché ;
 Tu ouvres aux hommes tes frères
 la voie de la sainteté !

3. Tu invites tes disciples
 à marcher jusqu’à la croix ;
 Tu leur montres l’espérance
  où les entraîne ta voie.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur Dieu, exauce nos prières. »

CHANT DE COMMUNION : VENEZ VOUS ABREUVER
R. Venez vous abreuver à la source cachée,
 venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé.

2.  Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père,
  il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.

7. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi et ton Corps et ton Sang 
 me sont vin et repas. Prodigieuse merveille que tu accomplis là.

8. Qu’elles sont merveilleuses tes merveilles d’amour ! Flot jaillissant de vie 
 qui jaillit de ton cœur et qui donne la vie à chacun de tes membres.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 5, 1-11

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de 
Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques 
qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient 
leurs filets.  Jésus monta dans une des barques qui  appartenait  à  Simon,  et 
lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il 
enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au 
large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous 
avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter 
les filets. » Et l’ayant fait,  ils capturèrent une telle quantité de poissons que 
leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre 
barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, 
à tel point qu’elles enfonçaient. à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux 
de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pé-
cheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec 
lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques 
et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans 
crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils rame-
nèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

que je suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être 
appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le 
suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me 
suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, 
c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà 
ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

7 FÉVRIER

MERCREDI

9 FÉVRIER

VENDREDI

11 FÉVRIER

OSTENSION DE LA RELIQUE DE STE J. BAKHITA
Mardi 8 et mercredi 9 février 2022

Nous accueillerons la relique de Sainte Joséphine Bakhita. 
Le chapelet de 17h sera médité avec des textes sur Joséphine Bakhita.

N°09-2022

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

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

17.45 - Hébreu biblique
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

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

SAMEDI

12 FÉVRIER

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

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

DENIER DE L’ÉGLISE 2022
La campagne du Denier de l’Église 2022 a lieu en ce moment dans 
notre paroisse. Sans votre aide, nous ne pourrions continuer la mis-
sion qui nous est confiée dans ce quartier de Paris. 
Merci à tous ceux qui répondent à cet appel, qu’ils soient habitués à 
participer aux activités de Saint-Louis d’Antin ou fidèles de passage. 
Nous vous sommes reconnaissants d’apporter ainsi votre soutien à 
cette paroisse que vous aimez et qui aujourd’hui, compte sur vous.

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église ou vous pouvez faire un 
don en ligne : https://www.saintlouisantin.fr/denier-leg/


