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Un programme de Vie
Comme pour appuyer la charte des béatitudes « Heureux les pauvres »,
Jésus continue son enseignement et nous donne diverses recommandations qui sont toutes des mises en pratique d’œuvres de miséricorde. Et
ça ne commence pas par la plus facile : « Aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous haïssent. »
Dieu est miséricorde, la miséricorde n’est pas réservée à Dieu ! C’est une
des premières attitudes que tout chrétien peut essayer d’adopter pour
suivre le Christ, pour tenter d’imiter Dieu tout au long de sa vie. C’est le
fondement de l’attitude du chrétien.
Dans la première lecture, ce récit étonnant du premier livre de Samuel
qui met en scène David pourchassé par le roi Saül qui cherche à l’éliminer. Et voilà que David va être en position de tuer Saül endormi près de
sa lance. Mais David fera preuve de miséricorde.
Saint Paul ensuite dans sa lettre aux Corinthiens nous apprend comment
Dieu fera de nous, êtres pétris de terre, des êtres spirituels à son image.
Non par nos mérites mais par simple grâce à cause de la miséricorde de
Dieu pour chacun.
Jésus ne nous demande pas d’être mous et inertes, d’accepter passivement toutes les brimades et les agressions. Il nous demande d’être libres.
Et la liberté est souvent désarmente. Au lieu de nous enfermer dans le
cercle vicieux de la vengeance ou de la simple riposte qui à vue humaine
peut sembler légitime, pourquoi ne pas nous sentir libre de préférer la
miséricorde pour notre agresseur ?
Celui qui fait miséricorde devient libre, car il n’est pas atteint par les
coups, par les offenses. Facile à dire ! Autrement difficile à pratiquer !
Seul Dieu peut, en nous, réaliser le programme de vie que nous propose
Jésus. Méditons avec le Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
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CHANT D’ENTRÉE : PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie !

1ÈRE LECTURE : 1ER LIVRE DE SAMUEL 26, 2....-23
En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois
mille hommes, l’élite d’Israël, pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du
camp, sa lance plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes étaient
couchés autour de lui. Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré
ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre
lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à deux fois. » Mais
David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui pourrait demeurer impuni après
avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction du Seigneur ? » David prit la
lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent.
Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient
tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David
passa sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta sur le sommet, au loin, à
bonne distance. Il appela Saül et lui cria : « Voici la lance du roi. Qu’un jeune
garçon traverse et vienne la prendre ! Le Seigneur rendra à chacun selon sa
justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes mains,
mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur. »

PSAUME 102
Le Seigneur est tendresse et pitié.

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX
CORINTHIENS 15, 45-49
Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le
dernier Adam – le Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce
qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de la terre ; le
deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d’argile, ainsi les
hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes

seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait
d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 6, 27-38
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui
m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te
prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande,
et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres
fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux
qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux
dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ?
Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.
Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer
en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du TrèsHaut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous
serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine,
tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ;
car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi
pour vous. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Toi seul est Saint ! Toi seul est Seigneur ! »

CHANT DE COMMUNION : NOUS ALLONS MANGER ENSEMBLE
1. Nous allons manger ensemble
Le vrai Pain qui nous unit.
Dieu lui-même nous rassemble
Par le lien de son Esprit.

R. En mangeant le même Pain,
Que le même amour divin
Nous unisse à tous nos frères,
Nous unisse à notre Père !

5. Comme il vit avec le Père,
Jésus nous fait vivre en lui,
Nous donnant l’Esprit du Père,
Qui nous guide et nous unit.

7. Aujourd’hui, prenons ensemble
Le repas des pèlerins,
Car Dieu nous appelle ensemble
À la gloire du festin.

AGENDA PAROISSIAL
20.30 - 22.00 Les Maraudes

LUNDI

21 FÉVRIER

Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

JEUDI

19.30 - Messe solennisée pour la Vie

24 FÉVRIER

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

VENDREDI

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

« Compendium de l’Église catholique » - P. Antoine Devienne, curé

25 FÉVRIER

PÈLERINAGE À ROME
Du lundi 2 au jeudi 5 mai 2022, accompagné par les pères
Devienne et Soubias. Inscription possible en ligne :
https://saintlouisdantin2022-rome.venio.fr/ (prix : 780€).

Attention dernière semaine pour s’inscrire !
(jusqu’au 26 février 2022). Tract au bureau d’accueil.

À NOTER

MERCREDI DES CENDRES - 2 MARS 2022
12 messes avec imposition des cendres :

7.15 - 8.15 - 9.30 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.30 - 18.00 - 19.30 - 21.00
(Messes solennisées à partir de 11.00)

Rappel: Selon l’ordre liturgique, il n’y a pas d’imposition des cendres en dehors de la messe.

IMPORTANT

APPORTER LES ANCIENS RAMEAUX

Nous vous demandons d’apporter vos anciens rameaux avant le vendredi 25 février.
Les rameaux seront brûlés afin de préparer les cendres de cette année.

CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE
Votre don, signe de votre fidélité,
fait vivre Saint-Louis d’Antin
À tous, un grand merci !
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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