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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 13, 1-9

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pi-
late avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils 
offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient 
de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi 
un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes 
tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus 
coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous 
dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez 
tous de même. » Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait 
un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et 
n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens 
chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi 
bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, 
laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre 
du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le coupe-
ras.’ »



1ÈRE LECTURE : LIVRE DE L’EXODE 3, 1-8A.10.13-15

PSAUME 102

Le Seigneur est tendresse et pitié. 

CHANT D’ENTRÉE : RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT
1. Rends-nous la joie de ton salut, 
 que ton Jour se lève. (bis)
 Donne-nous ton pardon, 
 lave-nous de tout péché, 
Tous donne-nous ta grâce.

2. Comme autrefois au Sinaï, 
 Dieu, tu nous appelles. (bis)
 Nous voici, Face à Toi, 
 dis-nous enfin ton vrai nom : 
Tous montre-nous ta face.

3.  Ceux qui se trouvent dans la nuit 
 cherchent ta réponse. (bis)
 Réponds-nous, Dieu d’amour. 
 Tous, nous bondirons de joie : 
Tous montre ton visage.

En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre 
de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de 
Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en 
feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je 
vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson 
ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et 
Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu 
dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où 
tu te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le 
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car 
il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu 
la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups 
des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer 
de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, 
vers un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez 
Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit à 
Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de vos pères 
m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répon-
drai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : 
‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu 
parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, 
le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est 
là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en 
d’âge. »



2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL 
APÔTRE AUX CORINTHIENS 10, 1-6.10-12

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Garde-nous sur tes chemins. »

CHANT DE COMMUNION : SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
 Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
 Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
 Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
 Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

AVE REGINA CÆLORUM
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina Angelorum,
Salve radix, salve, porta,
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.

Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des Anges !
Salut, tige féconde !
Salut, porte du Ciel !
Par toi la lumière s’est levée sur le monde.
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
Belle entre toutes les femmes
Salut, splendeur radieuse,
Implore le Christ pour nous.

Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, 
nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à tra-
vers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans 
la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la 
même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, 
et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : 
leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous 
servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont 
fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils 
ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture 
l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi 
donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

21 MARS

MERCREDI

23 MARS

JEUDI

24 MARS

VENDREDI

25 MARS

IMPORTANT CONFESSIONS AVANT PÂQUES

N°16-2022

Annonciation du Seigneur
Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00

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

15h00 - Chemin de Croix
dans l’église

Nombreux prêtres seront encore mobilisés cette année pour vous accueillir en confes-
sions avant la fête de Pâques. La présence des confesseurs sera renforcée à partir du 
lundi 4 avril. Néanmoins, n’attendez pas la dernière semaine, les derniers jours ! 
Le moment le plus favorable dans la journée est le matin (8h-11h30). Entre 12h et 14h, 
il faut prévoir beaucoup de monde, ainsi qu’entre 15h30 et 19h30.

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

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

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

CAMPAGNE DE CARÊME
Nous vous rappelons que la Campagne de Carême se termine avec les Jours Saints. Si 
vous ne l’avez déjà fait, n’oubliez pas de déposer vos offrandes à l’entrée de l’église.

À NOTER CONCERT DE CARÊME
Dimanche 3 Avril à 16.00

Claire Leroy soprano, Cécile Balavoine récitante et David Noël-Hudson orgue.
Oeuvres de Bach, Brahms et Noël-Hudson.


