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Debout, Peuple de Dieu ! Debout, toi qui crois et accueilles le Fils de Dieu dans 
ton cœur, dans ta vie ! Resplendis ! Elle est venue, ta Lumière, il est venu, ton 
Sauveur : la gloire du Seigneur s’est levée sur toi.

Il vient pour tous les hommes, sans aucune distinction. Il les appelle donc tous 
à lui. « Il vient délivrer le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours : Il 
a souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. » Debout, enfant 
de Dieu, resplendis ! Elle est venue, ta Lumière, et la gloire du Seigneur s’est 
levée sur toi.

Ne sois pas bouleversé comme Hérode devant la grâce qui vient envahir le 
monde. Quand vient un grand bien, ne le combattons pas comme Hérode ; 
au contraire, emboitons-lui le pas comme les mages, participons à sa réussite 
comme il nous y appelle. Le Roi qui est né ne vient pas faire concurrence aux 
grands de ce monde : son règne apporte justice et amour, paix pour tous, sans 
exclure personne. Quel mystère, en effet, célébrons-nous depuis la nuit de 
Noël ? C’est la venue de la Paix pour tous : «toutes les nations sont associées 
au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le 
Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile». Le Prince de la paix, Lumière venue 
en ce monde, vient indiquer à tous la bonne façon de marcher sur cette terre, et 
non pas concurrencer qui que ce soit.

Cette Lumière que nous avons reçue, laissons-la rayonner sur tous : qu’elle 
éclaire tous ceux qui sont égarés, qu’elle ramène à Dieu tous ceux qui s’en sont 
allés loin de lui, qu’elle révèle à ceux qui n’ont pas encore reçu Dieu la joie de 
le connaître. Qu’elle inspire et oriente les gouvernants, qu’elle montre à tous 
le chemin à suivre : qu’advienne la vraie paix où les petits soient jugés avec 
justice. Qu’advienne ce règne où le loup et l’agneau paissent ensemble, où le 
lion, comme le bœuf, mangent de la paille, où le serpent ait la poussière pour 
nourriture. Règne de paix où on ne cherche à faire ni tort ni dommage … Puisse 
l’Esprit Saint nous y aider tout au long de cette année qui vient de s’ouvrir.

P. Marcel Etuamina



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 60, 1-6

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur 
s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre 
les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations 
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux 
alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent 
de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton 
cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi 
viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de 
jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant 
l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. 

PSAUME 71
Par toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut.

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
ÉPHÉSIENS 3, 2-3A.5-6

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour 
vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté 

CHANT D’ENTRÉE : DEBOUT RESPLENDIS  K 230

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 

1. Debout resplendis car voici ta lumière 
 Et sur toi la gloire du Seigneur (bis)
 Lève les yeux et regarde au loin 
 Que ton cœur tressaille d’allégresse
 Voici tes fils qui reviennent vers toi 
 Et tes filles portées sur la hanche.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
 Et les rois a ta clarté naissante (bis) 
 De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 
 Les trésors des mers afflueront vers toi 
 Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qedar 
 Faisant monter vers Dieu la louange. 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts 
 Et leurs rois passeront par tes portes (bis) 
 Je ferai de toi un sujet de joie 
 On t’appellera « Ville du Seigneur » 
 Les jours de ton deuil seront tous accomplis 
 Parmi les nations tu me glorifieras.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Jésus, Roi de gloire et Seigneur de justice. »

CHANT DE SORTIE : SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
1.  Sous ton voile de tendresse,
 Nous nous réfugions.
 Prends-nous dans ton cœur de mère
 Où nous revivrons.
 Marie, Mère du Sauveur,
 Nous te bénissons.

R.  Marie, notre mère,
 Garde-nous dans la paix.
 Refuge des pécheurs,
 Protège tes enfants.

2.  Quand nous sommes dans l’épreuve,
 Viens nous visiter.
 De tous les dangers du monde,
 Viens nous délivrer.
 Marie, Mère du Sauveur,
 Prends-nous en pitié.

3.  Marie, Vierge immaculée,
 Apprends-nous à prier.
 Que demeurent dans nos cœurs,
 Le silence et la paix.
 Marie, Mère du Sauveur,
 Veille à nos côtés.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 2, 1-12

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que 
des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus 
nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car 
voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas 
le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de 
mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire pré-
ciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 
« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, 
venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après 
avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent 
dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez 
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé mainte-
nant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes 
les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même 
promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

9 JANVIER

MERCREDI

11 JANVIER

VENDREDI

13 JANVIER

SAMEDI

14 JANVIER

DIMANCHE

15 JANVIER

Baptême du Seigneur
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

N°02-2023

SAINTE ANNÉE DE GRÂCE 2023

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. »

16.00 - Concert au profit de l’entretien de l’orgue de Saint-
Louis d’Antin
Concert voix et orgue par David Noël-Hudson et élèves du Conser-
vatoire CRD de Clamart
Œuvres de Mendelssohn, Brahms, Franck et Poulenc

17.45 - Hébreu biblique
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

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

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

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

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


