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La foi, défi de La « confiance » en dieu

L’Évangile de Saint Luc nous rapporte la supplication des apôtres à Jé-
sus : “Augmente en nous la foi !” Faisons aussi de cette prière la nôtre 
quand nous prenons conscience de notre faiblesse et de notre impuis-
sance.
La première chose que nous devons considérer à cet égard est que la foi 
n’est pas une expérience qui peut être mesurée en quantité, mais en tout 
cas en qualité. La foi est le mystère par lequel nous avons confiance en 
Dieu comme Père, là est la qualité de la foi ; nous remettons notre vie 
entre ses mains simplement parce que sa parole, révélée en Jésus et dans 
son évangile, remplit le cœur. Pour cette raison, la foi est comparée ici 
à un grain de moutarde, petit, très petit, car dans cette petitesse il y a 
beaucoup de qualité dans laquelle, sans aucun doute, la vraie confiance 
en Dieu peut être enfermée. Objectivement, il n’y a peut-être pas de 
raisons évidentes à cela. Ce n’est pas que la foi soit illogique, ou sim-
plement aveugle, c’est un choix inébranlable de confiance. C’est comme 
celui qui aime, et qui souvent ne peut pas expliquer pourquoi il aime 
quelqu’un. Il y a donc une raison secrète qui nous pousse à aimer autant 
qu’à croire. Donc la foi est une affaire d’intériorité. C’est un exercice de 
l’âme, un exercice intérieur puisque la foi vient de Dieu et a Dieu pour 
objet. Sans la foi, la religion ne mène nulle part. Et très souvent il arrive 
que nous ayons « une religion », mais la foi ne l’habite pas.
Accueillons avec un cœur ouvert cet enseignement qui nous vient de la 
Parole de Dieu : Oui, donne-nous, Seigneur, de vivre et de progresser 
dans la foi et l’humilité.

P. Marie-Elie Haby



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE HABACUC 1, 2-3 ; 2, 2-4

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers 
toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et 
regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se 
déchaînent. Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, 
clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est 
encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, 
et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, 
sans retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par 
sa fidélité. 

PSAUME 94

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

CHANT D’ENTRÉE : PEUPLES, CRIEZ DE JOIE  CNA 579

1. Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse
 Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;
 Ouvrons les yeux, Il est l’image de Dieu
 Pour que chacun le connaisse.

3. Loué soit notre Dieu, qui ensemence la terre
 D’un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ;
 En Jésus Christ la vigne porte du fruit
 Quand tous les hommes sont frères.

5. Peuples, battez des mains et proclamez votre fête :
 Le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète ;
 Dans l’Esprit-Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un
 Que votre joie soit parfaite !



2ÈME LECTURE : DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL 
APÔTRE À TIMOTHÉE 1, 6-8.13-14

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en 
toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que 
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie 
donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de 
moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des 
souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les 
paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui 
est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec 
l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 17, 5-10

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » 
Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter 
dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur 
aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens 
vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, 
mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu 
mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur 
d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté 
tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : 
nous n’avons fait que notre devoir’ »

CHANT DE COMMUNION : 
C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU   CNA 322

R. C’est toi, Seigneur, le pain rompu,
 livré pour notre vie
 C’est toi, Seigneur, notre unité,
 Jésus ressuscité !

4. « Je suis le Pain qui donne vie :
 qui croit en moi vivra ;
 et je le ressusciterai,
 au jour de mon retour. »

5. « Je suis venu pour vous sauver
 et non pour vous juger :
 c’est notre Père qui m’envoie
 pour vous donner la vie. »

6. Nous partageons un même pain,
 dans une même foi,
 et nous formons un même corps :
 l’Église de Jésus.



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

AGENDA PAROISSIAL
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7 OCTOBRE

DIMANCHE

9 OCTOBRE

N°44-2022

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

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

9.15 - Chorale grégorienne
Venez chantez et prier avec nous ! 
La chorale anime la messe de 10.30. Répétition à 9.15 avant la messe en 
salle Messiaen. Inscriptions toute l’année !

15.00 - Messe de rentrée pour tous les enfants et leurs familles 
en l’honneur de l’Enfant Jésus de Prague
Programme :  
 15.00—Présentation de l’histoire et de la dévotion (salle Péguy)
 16.00—Messe (bénédiction pour les enfants à la fin de la messe)
 17.00— Goûter pour les enfants (salle Péguy)

À NOTER FAIRE DIRE UNE MESSE
Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement 
à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu 
la possibilité de joindre cette intention particulière à l’intention générale.
Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire


