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Une parole toUjoUrs actUelle

En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous sommes in-
terpellés par la 1ère lecture de St Paul aux Corinthiens : qu’il n’y ait pas 
de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et de sen-
timents. Les Corinthiens cherchent à suivre l’apôtre le plus prestigieux : 
Pierre, Paul, Apollos et ils passent leur temps à se diviser. Le message de 
Jésus semble déjà bien loin après sa mort.
Nous sommes toujours prompts à tout cataloguer : traditionalistes, cha-
rismatiques et que sais-je… « Christ écartelé » disait Jean Guitton. Nous 
nous jugeons, nous nous regardons sans nous connaître, nous bloquons 
sur des éléments nés d’incompréhension, de bien des choses qui sont 
minimes par rapport à Celui qui nous unit : Jésus le Christ, sa venue, sa 
mort et sa résurrection. Ces divisions sont autant de blessures et nous 
devons faire tout notre possible pour les guérir.
Dans une lettre qui accompagnait le « Motu proprio » Benoit XVI écri-
vait « Il était nécessaire au regard de l’histoire de l’Eglise de faire tous les efforts 
afin que tous ceux qui désirent réellement l’unité aient la possibilité de rester 
dans cette unité ou de la retrouver ». Pour faire l’unité ou refaire l’unité, il 
nous faut passer par la conversion que Jésus nous demande : Conver-
tissez-vous… car le royaume de Dieu est tout proche. Comprenons : 
« le royaume de Dieu sera d’autant plus proche que vous vous convertirez ».
C’est plus cela que Jésus appelle ses premiers disciples à marcher avec 
lui, pour témoigner de cette bonne nouvelle et commencer à agit avec 
Lui.
Demandons à Notre Père qu’il nous aide par son Esprit-Saint à progres-
ser dans une vraie conversion du cœur. C’est une grande grâce, n’ou-
blions pas de vivre cette unité, qui respecte la différence entre nous éga-
lement.

Chanoine Gilles Annequin

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS



CHANT D’ENTRÉE : JÉSUS-CHRIST, PAROLE DE DIEU  A54-22

1. Vers qui donc irions-nous, Seigneur ?
Ta parole est semence de vie
Pour tous ceux qui t’accueillent.
Vers qui d’autre irions-nous ?

2. Vers qui donc irions-nous, Seigneur ?
Ta Parole est l’Esprit et la Vie
Pour tous ceux qui t’écoutent.
Vers qui d’autre irions-nous ?

R. Jésus-Christ, parole de Dieu,
 Tu nous rassembles au nom du père.
 Jésus-Christ, parole de Feu,
 ton Esprit nous guide et nous éclaire.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 8, 23B – 9, 3

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon 
et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, 
le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du 
pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait 
grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la 
moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, 
la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme 
au jour de Madiane.

PSAUME 26
Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 1, 10-13.17

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un 
même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite har-
monie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, 
par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. 
Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : 
« Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou 
bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul 
qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été bapti-
sés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer 
l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui 
rendrait vaine la croix du Christ. 



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 4, 12-23

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il 
quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer 
de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que 
soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon 
et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des 
nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur 
ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, 
car le royaume des Cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la 
mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, 
qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : 
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant 
leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, 
fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en 
train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur 
père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et 
toute infirmité dans le peuple.

CHANT DE POST-COMMUNION : À L’IMAGE DE TON AMOUR 
R. Fais-nous semer ton Évangile,
 fais de nous des artisans d’unité,
 fais de nous des témoins de ton pardon,
 à l’image de ton amour.

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
 « Je vous laisse un commandement nouveau :
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
 Écoutez mes paroles et vous vivrez. »
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
 devant les injustices, les détresses,
 au milieu de notre indifférence,
 ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
 pour tous les hommes de toutes les races,
 apprends-nous à nous réconcilier,
 car nous sommes tous enfants d’un même Père.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

23 JANVIER

MERCREDI

25 JANVIER

JEUDI

26 JANVIER

VENDREDI

27 JANVIER

PROCESSION AUX FLAMBEAUX

À NOTER NEUVAINE À L’ENFANT JÉSUS DE PRAGUE

N°04-2023

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

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 20.45 d’un temps de prière et d’adoration pour la Vie

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

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

Le jeudi 2 février 2023, nous fêtons la Présentation de Jésus au Temple. Afin 
de nous préparer à cette fête, nous vous proposons une neuvaine de prière 
à l’Enfant Jésus du 25 janvier au 2 février. Vous trouverez dès à présent des 
flyers sur les présentoirs ou au bureau d’accueil. 

Vendredi 10 février 2023
Procession aux flambeaux au départ de Saint-Louis d’Antin

Prions pour l’Eglise, le pape, les évêques, les prêtres et notamment les confesseurs autour des 
statues de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, Saint Joseph et de la mitaine de Padre Pio.
Programme:
18.00 - 19.00 Rassemblement et vente des cierges
19.15  Départ de la procession jusqu’à la statue de Sainte Jeanne d’Arc
  devant Saint-Augustin
20.45  Messe à Saint-Louis d’Antin


