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La force de La persévérance

Voici une parabole qui a pour effet de nous déstabiliser. Habituellement 
le personnage principal représente Dieu. Mais là, le juge de cette para-
bole est la figure opposée de Dieu. Si son attitude inique est pourtant 
retenue par Jésus, c’est parce qu’il finit par lassitude à rendre justice à 
la veuve sans défense. Si le pire exemple de juge finit par agir, combien 
plus Dieu rendra-t-il justice à ceux qui le lui demandent. C’est évidem-
ment ce qui nous trouble dans cette parabole, nous qui nous plaignons 
si souvent de ne pas être exaucés. Que veut nous enseigner Jésus sur la 
fécondité de la prière ? D’abord qu’elle est l’expression de ceux qui sont 
dans la détresse, victimes d’injustice et particulièrement vulnérables. 
Mais qu’elle est aussi marquée par la patience et la persévérance : « tou-
jours prier sans se décourager ». Le temps purifie notre prière et nous 
apprend à conformer notre volonté à celle de Dieu. Je garde en mémoire 
le témoignage de frère fiacre, religieux du couvent de Notre Dame des 
Victoires qui pria quotidiennement pendant 6 ans pour que la reine ait 
un enfant et qui vit sa prière exaucée avec la naissance de Louis Dieu-
donné, le futur Louis XIV. La prière est un acte de foi, qui nous fait 
mettre toute notre confiance en Dieu, qui nous aime comme un Père.

Père Hervé Soubias



1ÈRE LECTURE : LIVRE DE L’EXODE 17, 8-13

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalé-
cites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : 
« Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me 
tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce 
que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron 
et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main 
levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le 
plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la 
plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, 
l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes 
jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.

PSAUME 120
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.

2ÈME LECTURE : 2ÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE À TI-
MOTHÉE 3, 14 – 4, 2

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la cer-
titude, sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais 
les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en 
vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est ins-
pirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, édu-

CHANT D’ENTRÉE : VERS TOI, DIVIN PÈRE
1. Vers toi, divin Père, se lèvent nos yeux ;
 entends nos prières, exauce nos vœux.
 Du fond de la terre, nos cœurs malheureux
 cherchent ta lumière, puissant Roi des cieux.

2.  Que toute la terre acclame ton nom,
 Jésus, notre frère, ô Christ, notre joie !
 Que tout genou plie devant ta grandeur,
 Prince de la vie, Toi, notre Sauveur !

3.  Lumière éternelle, vivant Saint-Esprit,
 Rends-nous plus fidèles, éclaire nos vies.
 Rassemble la terre en ton unité,
 Conduis vers le Père les hommes sauvés.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 18, 1-8

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour 
eux de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge 
qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même 
ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre 
mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas 
Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je 
vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » 
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et 
Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il 
attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils 
de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

CHANT DE COMMUNION : QUI MANGE MA CHAIR
R. Qui mange ma chair et boit mon sang
 Demeure en moi et moi en lui.

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme,
 Vous n'aurez pas la vie en vous.
 Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 
 Vous n'aurez pas la vie en vous.

2. Je suis le pain vivant ; 
 Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ;
 Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif.

3. Ma chair est une vraie nourriture,
 Mon sang est une vraie boisson :
 Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang
 Au dernier jour, je vous ressusciterai.

quer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour 
faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger 
les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son 
Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le 
mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. 



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

17 OCTOBRE

MERCREDI

19 OCTOBRE

JEUDI

20 OCTOBRE

VENDREDI

21 OCTOBRE

N°46-2022

LIVRET PAROISSIAL 2022-2023
Vous trouverez au bureau d’accueil le livret paroissial que nous avons édité pour 
cette année. Vous y trouverez les horaires de la paroisse, les informations sur les 
groupes paroissiaux que nous vous proposons pour cette année et plein d’autres in-
formations. N’hésitez pas à l’emporter, il est fait pour vous !

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

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

18.30 - Prière à la Miséricorde Divine
Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde, salle Saint-Louis

16.30 - Sacrement des malades 
(inscription et préparation obligatoires)
Au cours de la messe de 16.30
Récollecion préparatoire obligatoire le mercredi 12 octobre

20.00 - Chapelles vivantes
Groupe de prière pour la France et tous les membres de sécurité 
et de défense de notre pays

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


