
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du 10 décembre 2017 
 

2 e Dimanche de l’Avent (B) 
 
 

Visite du P. Yoshia Sana, curé de la Paroisse Saint-Georges 

de Mangesh, Kurdistan irakien, 100km nord de Mossoul  
 
 

 

 
 

Venez divin Messie, sauver nos jours infortunés 
Venez source de vie, venez, venez, venez ! 

 

1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la Joie 

À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 

De quel Amour Vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 

3 - Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur que votre Enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance, 
Venez, venez, venez ! 

 

2 – Oui ! descendez, hâtez vos pas ! 
Sauvez les hommes du trépas ; 
Secourez-nous, ne tardez pas ! 

Dans une peine extrême 
Gémissent nos cœurs affligés 

Venez Beauté suprême 
Venez, venez, venez ! 

4 - Quand vous viendrez au dernier jour 
Juger le monde sur l'amour, 

Que nous veillions pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 

Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 

Venez, venez, venez ! 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La prédication de Jean-Baptiste 
par Domenico Ghirlandaio (Florence +1494) 

 
 



 

INTROIT : ‘Pópulus Sion, ecce Dóminus 
véniet ad salvándas gentes; et audítam 
fáciet Dóminus glóriam vocis suæ in 
lætítia cordis vestri.’ 

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Peuple de 
Sion, voici le Seigneur qui vient pour sauver 
les nations ; et le Seigneur fera entendre Sa 
voix pleine de majesté, et votre cœur sera 
dans la joie. » 

 

 

 

 
 

ORAZIONE: « Dio grande e misericordio-
so, fa' che il nostro impegno nel mondo 
non ci ostacoli nel cammino verso il tuo 
Figlio, ma la sapienza che viene dal 
cielo ci guidi alla comunione con Lui, 
nostro Salvatore, che è Dio e vive e re-
gna con Te, nell’unità dello Spirito San-
to, per tutti i secoli dei secoli. » 

COLLECTE : « Dieu tout-puissant et mi-
séricordieux, ne laisse pas le souci de 
nos tâches présentes entraver notre 
marche à la rencontre de ton Fils ; mais 
éveille en nous cette intelligence du 
cœur qui nous prépare à l'accueillir et 
nous fait entrer dans sa propre vie. Lui 
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du 
Saint-Esprit… » 

 

 
 

Lecture du Livre d’Isaïe (Is 40). Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – 
parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est 
expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix 
proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres 
arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute 
colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large 
vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche 
du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à 
Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la 
voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! 
Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et 
devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras ras-
semble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 
 

 

 

Psaume (84) R/ Viens nous T’en prions, viens ne tarde plus ! 
Viens nous T’attendons, viens Seigneur Jésus ! 

 
 
 

 

 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (2P 3). Bien-aimés, il est une 
chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, 
et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors 
que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car 
il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la 
conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux 
disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce 
qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolu-
tion, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, 
vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux en-
flammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous 
attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où 
résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on 
vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. 

 
 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 1). Commencement de l’Évangile 
de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que 
j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de 
conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jéru-
salem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, 
en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, 
avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de 
miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que 
moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

 

 

 

 
 

CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, factórem cœli et terræ, visibílium 
ómnium et invisibílium. / Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei 
unigénitum. / Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. / Deum de Deo, lumen de 
lúmine, Deum verum de Deo vero. / Génitum, non factum, consubstantiálem 
Patri: per quem ómnia facta sunt. / Qui propter nos hómines, et propter nostram 
salútem descéndit de cœlis. / ET INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO 
EX MARIA VIRGINE ET HOMO FACTUS EST. / Crucifíxus etiam pro no-
bis; sub Póntio Pilato passus, et sepúltus est. / et resurréxit tértia die, secúndum 
scripturas. / Et ascéndit in cœlum: sedet ad déxteram Patris. / Et íterum ventúrus 
est cum glória iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis. / Et in Spíri-
tum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. / Qui 
cum Patre, et Filio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per Prophé-
tas / Et unam sanctam catholicam et apostólicam Ecclésiam / Confíteor unum 
baptísma in remissiónem peccatórum / Et exspécto resurrectiónem mortuórum / 
Et vitam ventúri sǽculi. Amen. 

 



Rorate cœli desuper, et nubes pluant Iustum 

 

Cieux distillez votre Rosée et que des nuées, comme la pluie, descende le Juste  

 
 

Vide Domine afflictionem populi tui, et 
mitte Quem missurus es: emitte Agnum 
dominatorem terræ, de petra deserti ad 
montem filiæ Sion: ut auferat Ipse ju-

gum captivitatis nostræ. /R. 
 
 

Consolamini, consolamini, popule 
meus: cito veniet salus tua: quare mœ-
rore consumeris, quia innovavit te do-
lor? Salvabo te, noli timere, ego enim 

sum Dominus Deus tuus, Sanctus Isræl, 
redemptor tuus. /R 

Vois, Seigneur, l’affliction de ton peuple et envoie 
Celui que tu dois envoyer. Envoie l'Agneau souve-

rain de l'univers, du rocher du désert jusqu'à la 
montagne de la fille de Sion, pour qu'Il nous délivre 

Lui-même du joug de la captivité. 
 
 
 
 

Console-toi, console-toi, mon peuple, 
bientôt viendra ton Sauveur. Pourquoi te laisses-
tu consumer par la tristesse, et reprendre par la 

douleur ? Je te sauverai, ne crains pas, car je suis 
le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Ré-

dempteur. 
 



Alma Redemptóris Mater,   
quæ pérvia cǽli pórta mánes, 
et stélla máris, succúrre cadénti 
súrgere qui cúrat pópulo: 
Tu quæ genuísti, natúra miránte, 
túum sánctum Genitórem: 
Virgo prius ac postérius, 
Gabriélis ab óre súmens íllud 
Ave, peccatórum miserére.  

 

Sainte Mère du Rédempteur, 
Porte du ciel toujours ouverte, 

Étoile de la mer, secourez ce peuple qui 
tombe, mais cherche à se relever. 

À l’étonnement de la nature entière, vous 
avez mis au monde le Dieu saint ; 

ô vous, toujours vierge, avant comme après 
l’enfantement, accueillez cet 

Ave dont Gabriel vous saluait, et prenez en 
pitié les pécheurs.

 

 
 

 

Visite à Saint-Roch du Père Yoshia Sana, curé de Mangesh (Iraq) 
 
 

Après le projet de jumelage inauguré en octobre avec la paroisse Saint-Georges de Telesqef, 
située dans la plaine de Ninive, à 30 km de Mossoul, la paroisse Saint-Roch souhaite 
poursuivre son aide spirituelle aux chrétiens d’Iraq en accueillant le Père Yoshia, curé de la 
paroisse Saint-Georges de Mangesh, dans le Kurdistan irakien. La situation de cette dernière 
est très différente de celle de Telesqef. Mangesh est petite ville de montagne, près de la 
frontière turque. Majoritairement chrétienne il y a 20 ans, Mangesh est aujourd’hui à 
dominante musulmane sunnite du fait de l’implantation d’une population kurde à forte 
natalité, conjuguée à l’importante émigration des Chrétiens. Néanmoins la commune a 
conservé un maire chrétien, Sabiha Solaka, première femme d’Iraq à occuper cette fonction. 
Resté à l’écart des combats avec Daech, Mangesh a accueilli pendant trois ans des centaines 
de chrétiens fuyant la plaine de Ninive occupée par les islamistes. Il a fallu loger et soigner les 
réfugiés, et scolariser leurs enfants. Outre saint Georges, Mangesh vénère saint Thomas, 
évangélisateur de la Mésopotamie : la tradition indique, près de Mangesh, une grotte où 
l’apôtre du Seigneur aurait séjourné, au cours de son voyage vers l’Inde, et peut-être la Chine. 
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