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« Heureux ! »

L’évangile des Béatitudes exprime bien la quête de bonheur que nourrit 
chaque homme quelle que soit sa culture ou sa religion. Dans une pers-
pective de foi, les vœux que nous formulons en début d’année ne font 
que reprendre ceux que Dieu ne cesse de nous adresser depuis le com-
mencement de l’Histoire du Salut. En effet, la Révélation nous affirme 
que Dieu nous a créés pour le bonheur, qu’Il veut que nous soyons heu-
reux. L’homme refuse souvent de croire cela et, ce faisant, court après 
autre chose, des joies futiles, des bonheurs éphémères. Méconnaissant 
la promesse de Dieu, nous prétendons construire une vie heureuse à 
l’aune de nos seuls critères.

Les Béatitudes du Sermon sur la montagne nous disent que le bonheur 
promis par Dieu ne nous épargne rien des difficultés de l’existence. 
Comme chacun, le chrétien connaît le mal, la souffrance, la maladie et la 
mort. Mais elles disent aussi que ces situations peuvent être l’occasion 
de faire l’expérience d’une très grande proximité de Dieu, à condition 
de ne pas le rendre responsable de ce qui nous arrive. Cette proximi-
té témoigne de la fidélité d’un amour qui peut apparaître plus abstrait 
lorsque tout va bien. Autrement dit, la foi vécue fait expérimenter que 
le bonheur promis par Dieu se confond avec l’assurance de son amour 
inconditionnel… et cette expérience, fondatrice de toute vie chrétienne, 
nous entraîne à notre tour à aimer, non pas par simple philanthropie, 
mais par contagion d’un bonheur qui ne demande qu’à être partagé.  

Père Philippe Desgens



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE SOPHONIE 2, 3 ; 3, 12-13

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa 
loi. Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au 
jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; 
il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus 
d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; dans leur bouche, plus de langage 
trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer.

PSAUME 145
Heureux les pauvres de cœur, le royaume des Cieux est à eux ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.

Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin,
le Seigneur est ton Dieu pour toujours.

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 1, 26-31

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y 
a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de 
haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que 
Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans 
le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; 
ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce 
que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne 
pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes 

CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE CHOISI    CNA 543

1. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres ;
 Tout vient de lui tout est pour lui : Qu’il nous délivre !

5. Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile,
 Laisse sa vie te ranimer aux sources vives.

3. Peuple habité par son Esprit, heureuse Église,
 La voix du Père t’a choisi : maintiens son signe !

4. Peuple choisi pour annoncer une espérance,
 Montre ton Christ : il t’a chargé de sa présence.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Ô Seigneur, prête l’oreille à nos appels, écoute nos prières. »

CHANT DE COMMUNION : 
LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIÈRE

R. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,
 goûter et voyez comme est bon le Seigneur, 
 goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.

1. Nous recevons le Saint-Esprit,
 par lui nous contemplons la beauté de Dieu.

2. Nous recevons le Saint-Esprit,
 par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.

4. Nous recevons le Saint-Esprit,
 par lui nous aimons tous nos frères.

3.  Nous recevons le Saint-Esprit,
 par lui nous devenons des enfants de lumière.

5. Nous recevons le Saint-Esprit,
 par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 5, 1-12a

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 
disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront misé-
ricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans 
de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on 
vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de 
mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car 
votre récompense est grande dans les cieux ! » 

dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, jus-
tice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être 
fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur.



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

AGENDA PAROISSIAL
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3 FÉVRIER

N°05-2023

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.

18.30 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

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

Fête de la Présentation du Seigneur
Messes : 7.30 - 8.15 - 11.00 - 12.30 - 16.30 - 18.00 - 19.30
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 consé-
cration à l’Enfant Jésus de Prague » par Madame Marie-Alix de Va-
rax & « 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)

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

PROCESSION AUX FLAMBEAUX
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


