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Abram est appelé par Dieu. Dieu appelle pour envoyer en mission : 
« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, vas vers le pays que je 
te montrerai ». L’appel de Dieu requiert un grand détachement. Dieu, en 
appelant, ne demande pas de rompre nos relations avec les nôtres, avec 
nos sources. Ce qu’il exige, c’est que nous soyons capables de détache-
ment : que rien ne constitue obstacle pour répondre à son appel. Abram 
s’en va, non pas où il veut, mais où Dieu l’envoi ; non pas en un pays de 
son choix, mais au pays que Dieu lui montre. Dieu appelle donc, comme 
le dit l’Apôtre, pour « un projet à lui et de sa grâce ». Ce n’est point à cause 
de nos propres actes qu’il nous appelle. Dieu appelle Abram parce qu’il 
veut faire de lui une grande nation. Cette nation, la race ou descendance 
d’Abraham, nous y appartenons aujourd’hui. Il lui a ainsi promis : « Je 
ferai de toi une grande nation (…). En toi seront bénies toutes les familles de 
la terre ». Il est notre père dans la foi. Par le baptême qui nous introduit 
dans sa descendance, nous sommes appelés tous pour une mission que 
le Seigneur nous confie.
A son service, nous aspirons à la gloire de la résurrection dont la trans-
figuration est le prélude. Saint Léon le grand donne une explication in-
téressante sur la transfiguration : en prémunissant les disciples contre 
les abaissements du scandale de la croix, le Seigneur prévoyait déjà « de 
fonder l’espérance de l’Église » à la transformation promise « à tout le corps 
du Christ ». Prenons conscience que, pour parvenir à cette gloire, il faut 
accepter les souffrances liées au service. Le Maître lui-même, le chemin 
de sa gloire a été la croix. Comment le serviteur rechercherait-il la gloire 
sans passer par la souffrance qui y conduit, cette grâce à laquelle nous 
réussirons la mission qu’il confie à chacun de nous ? Il ne s’agit pas de la 
souffrance pour la souffrance ; c’est la souffrance utile : celle qui sauve 
les âmes et donne gloire à Dieu. Demandons toujours sa grâce qui nous 
soutiendra et nous aidera à tenir contre vents et marées. Les souffrances 
du temps présent n’ont aucune commune mesure avec la gloire et les 
joies à venir.

P. Marcel Etuamina



1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA GENÈSE 12, 1-4A

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la 
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une 
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprou-
verai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, 
comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 

PSAUME 32
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

2ÈME LECTURE : DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE 
À TIMOTHÉE 1, 8B-10

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une voca-
tion sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à 
lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant 
tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le 
Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et 
l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 

CHANT D’ENTRÉE : RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT
1.  Rends-nous la joie de ton salut,  
 que ton jour se lève. (bis)  
 Donne-nous ton pardon,   
 lave-nous de tout péché, 
Tous  donne-nous ta grâce.

2.  Tel est mon Fils, mon bien-aimé
 Fils d’avant les siècles. (bis)
 Et sur Lui j’ai porté 
 tout l’amour de mon Esprit,
Tous toute ma tendresse.

3.  Sur les hauteurs du Sinaï
 Dieu dans les ténèbres. (bis)
 Aujoud’hui, dans le ciel,
 la lumière du soleil :
Tous Dieu pour nous se livre.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Souviens-toi de ton alliance. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 17, 1-9

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son 
visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lu-
mière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. 
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons 
ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, 
et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit 
de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent 
cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande 
crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans 
crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. 
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de 
cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre 
les morts. » 

AVE REGINA CÆLORUM
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina Angelorum,
Salve radix, salve, porta,
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.

Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des Anges !
Salut, tige féconde !
Salut, porte du Ciel !
Par toi la lumière s’est levée sur le monde.
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
Belle entre toutes les femmes
Salut, splendeur radieuse,
Implore le Christ pour nous.

CHANT DE COMMUNION : APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
1. Approchons-nous de la table
 Où le Christ va s´offrir parmi nous.
 Offrons-lui ce que nous sommes,
 Car le Christ va nous transformer en lui.

2. Voici l´admirable échange
 Où le Christ prend sur lui nos péchés.
 Mettons-nous en sa présence,
 Il nous revêt de sa divinité.

3. Père, nous te rendons grâce
 Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
 Par ton Esprit de puissance,
 Rends-nous digne de vivre de tes dons.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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IMPORTANT NEUVAINE À SAINT-JOSEPH
À partir du 12 mars, nous entrerons dans la Neuvaine à Saint Joseph. Des signets 
seront à votre disposition sur les présentoirs pour entrer dans la préparation de cette 
fête.

17.15 - Vêpres chantées
tous les dimanches de Carême

15.00 - Chemin de Croix
dans l’église

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
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
Salle Paul Claudel

DENIER DE L’ÉGLISE 2023
La campagne du Denier de l’Église 2023 a lieu en ce moment dans 
notre paroisse. Sans votre aide, nous ne pourrions continuer la mission 
qui nous est confiée dans ce quartier de Paris. 
Merci à tous ceux qui répondent à cet appel, qu’ils soient habitués à 
participer aux activités de Saint-Louis d’Antin ou fidèles de passage. 
Nous vous sommes reconnaissants d’apporter ainsi votre soutien à 
cette paroisse que vous aimez et qui aujourd’hui, compte sur vous.

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église ou vous pouvez faire un 
don en ligne : https://www.saintlouisantin.fr/denier-leg/


