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Messe du 21 janvier 2018
3e Dimanche B & de l’Unité des Chrétiens
Sainte Agnès de Rome, vierge et martyre (290 +305) 

Seigneur rassemble-nous dans la Paix de ton Amour !
Nos fautes nous séparent,
ta grâce nous unit,
la joie de ta Victoire
éclaire notre nuit ! R)

Heureux les cœurs de pauvres
qui cherchent l’Unité ;
Heureux dans ton Royaume
les frères retrouvés ! R)

Tu es notre Espérance
parmi nos divisions ;
plus haut que nos offenses
s'élève ton Pardon ! R)

Ta Croix est la lumière
qui nous a rassemblés ;
Ô joie sur notre Terre,
Tu nous as rachetés ! R)



Introit : ‘Cantáte Dómino cánticum
novum, cantáte Dómino, omnis
terra. Conféssio et pulchritúdo in
conspéctu
eius,
sánctitas
et
magnificéntia in sanctificatióne eius.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Chantez

au Seigneur un chant nouveau, chantez
au Seigneur, toute la terre. La louange et
la beauté sont en sa présence, la sainteté
et la magnificence dans le lieu de sa
sanctification »

ORATIO: ‘Omnípotens sempitérne
Deus, dírige actus nostros in
beneplácito tuo, ut in nómine dilécti
Fílii tui mereámur bonis opéribus
abundáre. Per Dóminum...’

COLLECTE : « Dieu éternel et toutpuissant, dirige notre vie selon ton
amour, afin qu'au nom de ton Fils bienaimé, nous portons des fruits en
abondance. »


Lecture du livre de Jonas (Jon 3). La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à

Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te
donne sur elle. »Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or,
Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser.
Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et
Ninive sera détruite ! »Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent
un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur
réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au
châtiment dont il les avait menacés.


Psaume 24 (25) : R/ Seigneur rassemble-nous dans la Paix de ton Amour !
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
fais-moi connaître ta route.
ton amour qui est de toujours.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
car tu es le Dieu qui me sauve.
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.


Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 7).

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une
femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne
pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des
achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils
n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 1, 14-20) Après l’arrestation de

Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait :
Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en
train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à
ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils
le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors,
laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.


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 nobis; 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 Spíritum Sanctum,
Dóminum et vivificántem: qui ex Patre
Filióque procédit. / Qui cum Patre, et
Filio simul adorátur et conglorificátur: qui
locútus est per Prophétas / Et unam
sanctam catholicam et apostólicam
Ecclésiam / Confíteor unum baptísma in
remissiónem peccatórum / Et exspécto
resurrectiónem mortuórum / Et vitam
ventúri sǽculi. Amen.

JE CROIS en un seul Dieu, le Père

tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible. Je crois en un
seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de
Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il
est Dieu né de Dieu, Lumière née de la
Lumière, Vrai Dieu né du Vrai Dieu :
engendré non pas créé, de même Substance
que le Père, et par Lui tout a été fait. Pour
nous les hommes et pour notre salut, Il
descendit du Ciel ; par l’Esprit Saint IL A
PRIS CHAIR DE LA VIERGE
MARIE,
ET
S’EST
FAIT
HOMME ; crucifié pour nous sous Ponce
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau. Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et Il monta au
Ciel ; Il est assis à la Droite du Père. Il
reviendra dans la Gloire, pour juger les
vivants et les morts, et son règne n’aura pas
de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du
Père et du Fils ; avec le Père et le Fils Il
reçoit même adoration et même gloire ; Il a
parlé par les prophètes. Je crois en l’Église,
Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Je
reconnais un seul baptême pour le pardon
des péchés. J’attends la résurrection des
morts, et la vie du monde à venir. Amen.



Intercession R/ Ô Seigneur guéris-nous, ô Seigneur sauve-nous, donne-nous ta Paix !


Mère de l'Église
Guide tes enfants
Dans la nuit du monde
Vers le Dieu vivant !

Donne à tous nos frères
Amour et Pardon
À la Terre entière
Paix et Communion !



Méditation sur et pour l’Unité de l’Église
extraits de deux homélies de Benoît XVI

« Combien de vents de la doctrine avons-nous connus au cours des dernières décennies,
combien de courants idéologiques, combien de modes de la pensée... La petite barque de la
pensée de nombreux chrétiens a été souvent ballottée par ces vagues, jetée d'un extrême à
l'autre : du marxisme au libéralisme, jusqu'au libertinisme ; du collectivisme à l'individualisme
radical ; de l'athéïsme à un vague mysticisme religieux ; de l'agnosticisme au syncrétisme et
ainsi de suite. Ainsi se réalise ce que dit saint Paul à propos de l'imposture des hommes, de
l'astuce qui tend à les induire en erreur (Eph 4:14). Posséder une foi claire, selon le Credo de
l'Église, est souvent défini comme du fondamentalisme. Tandis que le relativisme,
c'est-à-dire se laisser entraîner à tout vent de doctrine, apparaît comme l'unique attitude à la
hauteur de l'époque actuelle. L'on est en train de mettre sur pied une dictature du relativisme
qui ne reconnaît rien comme définitif et qui donne comme mesure ultime uniquement son
propre ego et ses désirs. Nous possédons, en revanche, une autre mesure : Jésus, le Fils de
Dieu, l'Homme véritable. C'est Lui la mesure du véritable humanisme. Une foi adulte ne suit
pas les courants de la mode et des dernières nouveautés ; une foi adulte et mûre est une foi
profondément enracinée dans l'amitié avec le Christ. C'est cette amitié qui nous ouvre à tout
ce qui est bon et qui nous donne le critère permettant de discerner entre le vrai et le faux,
entre imposture et vérité. Cette foi adulte doit mûrir en nous, c'est vers cette foi que nous
devons guider le troupeau du Christ. Et c'est cette foi, cette foi seule, qui crée l'unité et
qui se réalise dans la charité. Saint Paul nous offre à ce propos une belle parole : faire la
vérité dans la charité, comme formule fondamentale de l'existence chrétienne. Dans le Christ,
vérité et charité s’embrassent. Dans la mesure où nous nous rapprochons du Christ, la vérité et la
charité s’unissent aussi dans notre vie. La charité sans vérité serait aveugle ; la vérité sans
charité serait comme cymbale qui retentit ». (18 avril 2005)
« Avec le Psaume 87, Israël chantait et l'Église chante Sion, Mère de tous les Peuples : En
Elle tout homme est né. Nous pourrions dire la même chose : en tant que catholiques, d'une
certaine façon, nous sommes tous nés à Rome… Et nous voulons tous chercher à être
toujours plus catholiques, toujours plus des frères et des sœurs unis dans la grande famille de
Dieu, cette famille où il n'existe pas d'étrangers. » (7 mai 2005)
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