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« Dans l’Esprit, 
il fut conDuit à travErs lE DésErt où il fut tEnté »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 4, 1-13

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les 
bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pen-
dant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces 
jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : 
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus 
répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain . » Alors le 
diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes 
de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces 
royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si 
tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est 
écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul 
tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au 
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; 
car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et 
encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte 
une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à 
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de 
tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU DEUTÉRONOME 26, 4-10

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, 
le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du 
Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : 
« Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en 
immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, puis-
sante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvre-
té ; ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, 
le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la 
misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main 
forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. 
Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de 
lait et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol 
que tu m’as donné, Seigneur. »

PSAUME 90
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.

CHANT D’ENTRÉE : AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT
1. Seigneur, avec toi nous irons au désert,
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
 Et nous mangerons la parole de Dieu.
 Et nous choisirons notre Dieu.
Tous 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert :
 Nous vivrons le désert avec toi !

2. Seigneur nous irons au désert pour guérir,
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
 Et tu ôteras de nos cœurs le péché.
 Et tu guériras notre mal.
Tous 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert :
 Ô vivant qui engendre la vie !

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier,
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
 Et nous goûterons le silence de Dieu.
 Et nous renaîtrons dans la joie.
Tous Et nous fêterons notre Pâque au désert :
  Nous irons dans la force de Dieu.

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.



2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX RO-
MAINS 10, 8-13

Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche 
et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. 
En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, 
tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est 
avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on 
affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met 
en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y 
a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui 
l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. »

CHANT DE COMMUNION : PAIN DONNÉ POUR NOTRE VIE
R. Pain donné pour notre vie,
 Corps et sang de Jésus Christ,
 pain de Dieu pour les pécheurs,
 Fais grandir l’amour dans nos cœurs.

1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ;
 A nos appels, Seigneur, tu veux répondre.
 Tu es vraiment le grand Prophète annoncé,
 Celui qui vient pour le salut du monde.

2. Voici la manne pour ton peuple en chemin,
 Le pain du ciel reçu des mains du Père.
 Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,
 Celui qui croit verra des eaux nouvelles.

3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie.
 Louange à toi, Seigneur, qui nous relèves !
 Nous marcherons au long des jours et des nuits ;
 Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.

Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

7 MARS

MERCREDI

9 MARS

VENDREDI

11 MARS

JEUDI

10 MARS

SAMEDI

12 MARS

PÈLERINAGE À ROME

IMPORTANT ENQUÊTE – SYNODE SUR LA SYNODALITÉ

N°14-2022

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

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

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

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

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

L’Eglise lance une réflexion sur la synodalité. Je souhaite évaluer si elle est applicable 
à Saint-Louis d’Antin. C’est pour cette raison que je souhaite faire une enquête auprès 
de tous les fidèles venant dans cette paroisse. Du dimanche 6 au dimanche 13 mars, 
vous trouverez ainsi des bulletins sur les présentoirs et je vous remercie de les rem-
plir. Vous pouvez les déposer ensuite dans le panier au fond de l’église ou près du 
bureau d’accueil.

P. Antoine Devienne, curé

Le Pèlerinage à Rome est reporté faute d’un nombre de participants suffisant au dé-
but du mois d’octobre.

18h30 - Vêpres
tous les jeudis de Carême (sauf le Jeudi Saint)

15.00 - Chemin de Croix
dans l’église


