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« Moi, j’ai vu, et je rends téMoignage : 
c’est lui le Fils de dieu.» (jean 1: 34)

En ce dimanche, Jean-Baptiste, inspiré par l’Esprit Saint, témoigne de la 
vérité de Jésus. Non seulement il dit cela, mais il affirme aussi que Jésus 
est vraiment le Fils de Dieu. Ce témoignage nous met devant la réalité de 
l’identité de Jésus Christ et de son message salvifique. Jésus n’est pas appa-
ru devant le peuple comme le faisaient les grands hommes de son temps 
pour faire croire en lui, mais il s’est dépouillé lui-même, semblable à un 
agneau doux et humble pour vivre et accomplir la volonté de Dieu, son Père 
céleste. De plus, ce témoignage nous montre la vérité et l’accomplissement  
du baptême de repentance que Jean-Baptiste a pratiqué sur la personne de 
Jésus, qui nous a justifiés, nous a enlevé les traces du péché et a restauré 
notre filiation au Père éternel. 
Au cours de notre vie quotidienne, nous cherchons souvent et voulons 
connaître le Seigneur Jésus, mais nous oublions que nous avons cette 
connaissance en nous parce que Dieu l’a implantée en nous par le sacre-
ment du baptême. Est-ce que nous cherchons à être toujours renouvelés par 
le Saint-Esprit qui habite en nous? Ou bien, marchons-nous encore selon 
l’esprit du monde et souffrons-nous sous le poids de nos péchés, en nous y 
abandonnant ? Savons-nous que nous pouvons, par la grâce de Dieu, être 
libérés de la faiblesse qui nous lie et nous efforcer de porter les fardeaux les 
uns des autres et de vivre une véritable fraternité ?
Comme Jean-Baptiste, nous devons devenir plus petits et laisser Jésus gran-
dir en nous, pour que nous ne vivions que pour le Seigneur. Lui qui prend 
toujours l’initiative de nous rencontrer et de se montrer à nous comme dans 
sa rencontre avec  Jean-Baptiste. Si nous le connaissons et lui ouvrons notre 
cœur, Il se révélera à nous et nous remplira de foi, d’amour et d’espérance. 
Donne-nous, Seigneur, l’esprit de foi, d’humilité et de connaissance, afin 
que nous comprenions ton mystère et annoncions ton amour divin tel que 
Jean-Baptiste. Donne-nous, Seigneur, de te proclamer en tout temps lorsque 
nous te rencontrons dans la prière et l’Eucharistie : « Agneau de Dieu, qui 
enlève les péchés du monde, prend pitié de nous ». Amen.

Père Elie CHALLITA



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 49, 3.5-6

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de 
ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui ras-
semble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui 
est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever 
les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des 
nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

PSAUME 39

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.

CHANT D’ENTRÉE : QUE SOIT PARFAITE NOTRE UNITÉ
R: Que soit parfaite notre unité,
 que soit parfaite notre joie !
 Ainsi le monde connaîtra
 les œuvres de Dieu !

1. Comme le Père m’a envoyé,
 à mon tour, je vous envoie.
 Je vous envoie dans le monde,
 comme des brebis au milieu des loups.

2. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé,
 et comme je vis par le Père,
 celui qui me mangera vivra,
 lui aussi, par moi !



2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 1, 1-3

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et 
Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été 
sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, 
en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur 
et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Sei-
gneur Jésus Christ. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Dieu de tendresse, écoute nos prières. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 1, 29-34

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : 
L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. 
Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est 
pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu 
l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je 
ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : 
‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans 
l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

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.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

16 JANVIER

MERCREDI

18 JANVIER

JEUDI

19 JANVIER

VENDREDI

20 JANVIER

À NOTER FÊTE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR

N°03-2023

Jeudi 2 février 2023
Messes : 7.30 - 8.15 - 11.00 - 12.30 - 16.30 - 18.00 - 19.30

Messes solennisées : 12.30 - 16.30 - 18.00
Bénédiction des cierges au début de chaque messe.

Programme autour de l’Enfant Jésus de Prague :
15.45 - 16.15  Conférences (salle Péguy) : « L’histoire de la consécration à l’Enfant 
   Jésus de Prague » par Madame Marie-Alix de Varax & « Le sens de
   la consécration » par le P. Marie-Élie Haby
16.30   Messe solennelle célébrée par Mgr Philippe Marsset, Consécration 
   des enfants (0-12 ans) et renouvellement de la consécration à 
   l’Enfant Jésus de Prague
17.30  Goûter crêpe (salle Péguy)

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.

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 - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

16.30 - Prière mensuelle pour les malades
Messe solennisée

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

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


