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Marie,  la THeTOKOS (celle qui a pOrTé Dieu en elle)

Pourquoi chercher à écrire sur ce grand mystère quand un des plus 
grands théologiens du moyen-âge a tout dit ?

Le ciel et les astres, la terre et les fleuves, le jour et la nuit, et tout ce qui 
obéit ou sert à l’homme, se félicite d’être par toi, ô notre Dame, rendu en 
quelque sorte à sa beauté première, et même doté d’une grâce nouvelle 
et ineffable. Tels sont les si grands biens échus à l’univers, par le fruit 
béni du sein de Marie, la bénie.

Ô femme remplie et plus que remplie de grâce, dont la surabondante 
plénitude se répand sur toute la création pour la rétablir ! Ô Vierge bénie 
et plus que bénie, dont la bénédiction est source de bénédictions pour 
toute la nature, non seulement pour la nature créée, de la part de son 
Créateur, mais aussi pour le Créateur, de la part de sa création !

Dieu a donné son Fils, fruit unique de son cœur, qui était son égal et 
qu’il aimait comme lui-même : il l’a donné à Marie, et, du sein de Marie, 
il en fait son Fils, non pas quelqu’un d’autre, mais le même en personne, 
de sorte qu’il est par sa nature le même Fils unique de Dieu et de Marie. 
Toute la création est l’œuvre de Dieu, et Dieu est né de Marie ! Dieu a 
tout créé, et Marie a enfanté Dieu ! Dieu qui a tout formé, s’est formé lui-
même du sein de Marie, et ainsi il a refait tout ce qu’il avait fait. Lui qui 
a pu tout faire de rien, n’a pas voulu refaire sans Marie sa création dé-
truite. Dieu est donc le Père de toutes les choses créées, et Marie la mère 
de toutes les choses recréées. Dieu est le Père de la création universelle, 
et Marie la mère de la rédemption universelle. Car Dieu a engendré celui 
par qui tout a été fait, et Marie a enfanté celui par qui tout a été sauvé. 
Dieu a engendré celui sans qui absolument rien n’existe, et Marie a en-
fanté celui sans qui absolument rien n’est bon. Oui, le Seigneur est vrai-
ment avec toi : il t’a fait un don tel que la nature entière t’est grandement 
redevable, à toi, en même temps qu’à lui.

Père Hervé Soubias, vicaire et saint Anselme



CHANT D’ENTRÉE : MON ÂME CHANTE LE SEIGNEUR
1.  Mon âme chante le Seigneur, Alléluia !
 Mon âme chante le Seigneur, Alléluia !
 Et dans mon cœur, il n’est que joie, Alléluia !
 Et dans mon cœur, il n’est que joie, Alléluia !
 Alléluia ! Alléluia !

2. Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia !
 Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia !
 En moi son nom sera béni, Alléluia !
 En moi son nom sera béni, Alléluia !

3.  De ses merveilles il m’a comblée, Alléluia !
 De ses merveilles il m’a comblée, Alléluia !
 Saint est son Nom dans tous les temps, Alléluia !
 Saint est son Nom dans tous les temps, Alléluia !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES NOMBRES 6, 22-27

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : 
Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse 
et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en 
grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils 
invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. »

PSAUME 66

Que Dieu nous prenne en grâce
et qu’il nous bénisse !

Que son visage s’illumine pour nous,
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
sur la terre, tu conduis les nations.

La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que la terre tout entière l’adore !



2ÈME LECTURE :  
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX GALATES 4, 4-7

Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né 
d’une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient sou-
mis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve 
que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet 
Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, 
et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Jésus, Fils de la Vierge Marie, exauce-nous ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 2, 16-21

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent 
Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir 
vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous 
ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Ma-
rie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 
Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils 
avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 
huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom 
que l’ange lui avait donné avant sa conception.

CHANT DE COMMUNION : 
EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR    CNA 326

R: En marchant vers toi, Seigneur,
 notre cœur est plein de joie :
 Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit,
 Au Royaume de la Vie.

1. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des pauvres, pain des forts,
 Tu restaures notre corps,
 Tu apaises notre faim,
 Jusqu’au jour de ton retour.

2. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des anges, pain du ciel,
 Tu nourris nos corps mortels,
 Tu nous ouvres le banquet
 Qui n’aura jamais de fin.

3. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain unique, pain rompu,
 Tu rassembles les croyants,
 Peuple saint de baptisés
 Appelés à l’unité.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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CHANT MARIAL : ALMA REDEMPTORIS MATER

Père Antoine Devienne,
curé de Saint-Louis d’Antin,

la communauté paroissiale et l’équipe animatrice de l’Espace Georges Bernanos
vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année de grâce 2023.

« C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : 
qu’il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. »

Sainte Mère du Rédempteur 
Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille !
Celui qui t’a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l’ange Gabriel 
et prends pitié de nous, pécheurs.

Alma Redemptoris Mater
quæ pervia cœli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat, populo :
tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore Sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

VENDREDI

6 JANVIER

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

MERCREDI

4 JANVIER

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


