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Le médecin des corps et des âmes

La lèpre, hier plus qu’aujourd’hui, était faussement regardée comme une im-
pureté du cœur. Les lépreux étaient rejetés de la société, considérés comme des 
sous-hommes, responsables de leur maladie, punis par Dieu à cause de leurs 
péchés.
Parce que nous savons que cette croyance est fausse, il nous est difficile de re-
connaître que nous sommes responsables de nos péchés.
L’amour est puissant, il guérit des péchés qui blessent toujours l’amour vrai 
de Dieu, de notre prochain ou de nous-mêmes. Les péchés sont cette lèpre qui 
nous conduit, par notre faute, à nous mettre à l’écart de nos frères.
Bien sûr, il existe encore trop souvent des hommes qui rejettent leurs semblables 
en raison de leurs péchés connus de tous, et il nous faut lutter avec force pour 
éviter de céder nous-mêmes à cette tentation.
Mais la mise à l’écart la plus douloureuse est sans doute l’auto-destruction à 
laquelle conduit le péché, il isole, enferme, rend égoïste, individualiste.
Nos contemporains ne vivent pas assez de la miséricorde, du pardon qui pour-
rait guérir leur cœur, ils souffrent toujours plus et se font souffrir les uns les 
autres. Ils perdent le goût de la vie, se suicident toujours plus, en particulier 
nos jeunes. Il n’est pas alors surprenant que nos gouvernants veuillent et par-
viennent à faire croire que le suicide assisté, l’euthanasie serait  la solution !
Mais cette misère ne rôde-t-elle pas autour de nous ? Comment ne pas recon-
naître en nous le virus de mort qu’est le péché ? Comment se fait-il que tant de 
chrétiens se satisfassent de demi-vérités, soient toujours moins fidèles à leur pa-
role donnée, sinon parce qu’en plus de ne pas aller chez le médecin des cœurs 
(l’Église conseille de se confesser une fois par mois) ils manquent, comme 9 des 
10 lépreux, de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Comme eux, nous man-
quons de gratitude envers Dieu, comme si tout ce qu’il nous donne était un dû.
Rendre grâce, répondre à l’amour par l’amour, nous entraîne à répondre au 
mal par l’amour, par un pardon semblable à celui qui nous est donné. La bonne 
nouvelle n’est-elle pas d’être guéris et de pouvoir être instruments de guérison 
par nos pardons donnés ?

P. Luc REYDEL +



1ÈRE LECTURE : DEUXIÈME LIVRE DES ROIS 5, 14-17

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au 
Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de 
Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié 
! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta 
devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur 
toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton servi-
teur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accep-
terai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « 
Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays 
autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni 
holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. »

PSAUME 97
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

2ÈME LECTURE : 2ÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE À TI-
MOTHÉE 2, 8-13

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descen-
dant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, 
jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole 

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. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 17, 11-19

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située 
entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, 
prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux 
prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était 
guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre 
terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors 
Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les 
neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour 
revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : 
ta foi t’a sauvé. »

de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin 
qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire 
éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec 
lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si 
nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste 
fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. 

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.



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

15 OCTOBRE

N°45-2022

DENIER DE L’ÉGLISE 2022
La campagne du « Denier de l’Eglise » a commencé pour notre paroisse. 
Sans votre aide, nous ne pourrions continuer la mission qui nous est 
confiée dans ce quartier de Paris.
Merci à tous ceux qui répondent à cet appel, qu’ils soient habitués à par-
ticiper aux activités de Saint-Louis d’Antin ou fidèle de passage. Nous 
vous sommes reconnaissants d’apporter ainsi votre soutien à cette pa-
roisse que vous aimez et qui, aujourd’hui, compte sur vous.
Des enveloppes et des bulletins de soutien sont à votre disposition dans 
l’église.

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

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

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

18.30 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR
Thème de l’année : « Que ton règne vienne... », salle Saint-Louis


