 PAROISSE SAINT-ROCH 

Messe du 4 mars 2018
3e Dimanche de Carême B
 Saint Casimir (+1484) patron de la Lituanie et de la Pologne,

déclaré patron spécial de la jeunesse par le Pape Pie XII

Chrétiens chantons à pleine voix
Vive Jésus ! Vive Sa Croix ! (bis)
1 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
Oh ! Qu'il est bien juste qu'on L'aime,
Puisqu'en expirant sur ce bois,
Il nous aima plus que Lui-même.

2 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
De nos biens la source féconde !
Saint autel où le Roi des rois
En mourant rachète le monde.

3 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
C’est la chair’ de son éloquence,
Où me prêchant ce que je crois,
Il m'apprend tout par son silence.

4 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
C'est l'étendard de la victoire ;
De ce trône Il donne ses lois,
Il conquiert le ciel et sa gloire.


Les vendeurs chassés du Temple par Jean-Baptiste Jouvenet (1664-1749)


ORATIO: ‘Deus, ómnium misericordiárum et totíus bonitátis auctor, qui
peccatórum remédia in ieiúniis, oratiónibus et eleemósynis demonstrásti, hanc
humilitátis
nostræ
confessiónem
propítius intuére, ut, qui inclinámur
consciéntia nostra, tua semper misericórdia sublevémur. Per Dóminum...’

COLLECTE : « Tu es la source de toute
bonté, Seigneur, et toute miséricorde
vient de toi ; tu nous as dit comment
guérir du péché par le jeûne, la prière et
le partage ; écoute l'aveu de notre faiblesse : nous avons conscience de nos
fautes, patiemment, relève-nous avec
amour. Lui qui règne… »

Lecture du livre de l’Exode (Ex 20). En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça

toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays
d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu
ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur
la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces
dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. Tu
n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas
impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le
sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes
bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la
terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est
pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et ta
mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne
commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas
de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain,
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient »


Psaume 18 (19) R/ La Loi du Seigneur est Joie pour le cœur !
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.


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

Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs,
folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs
ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui
est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus
fort que les hommes.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 2). Comme la Pâque juive était

proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les marchands
de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes,
et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la
monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison
de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera
mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour
agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire,
et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit
cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à
Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes
qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et
n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce
qu’il y a dans l’homme.


R. ATTENDE, DOMINE, ET MISERERE, QUIA PECCAVIMUS TIBI
R. Écoute-nous, Seigneur, et prends pitié de nous, car nous avons péché contre Toi
1. Ad te Rex summe, omnium redemptor,
oculos nostros sublevamus flentes;
exaudi, Christe, supplicantum preces.

Vers Toi souverain Roi, Rédempteur de tous,
nous élevons nos yeux pleins de larmes.
Écoute, Ô Christ, nos prières suppliantes !

4. Tibi fatemur crimina admissa;
contrito corde pandimus occulta;
tua Redemptor pietas ignoscat.

Nous Te confessons sincèrement les fautes commises
et d’un cœur contrit celles qui sont cachées ;
ô Rédempteur, que ta clémence nous les pardonne !

5. Innocens captus, nec repugnans ductus,
testibus falsis pro impiis damnatus;
quos redemisti, tu conserva, Christe.

Arrêté innocent et emmené sans résistance,
Condamné pour les pécheurs par de faux témoins ;
Ô Christ, protège ceux que Tu as rachetés.



Sous votre protection,
nous nous réfugions
sainte Mère de Dieu,
ne rejetez pas les prières que
nous vous adressons dans nos
nécessités ; mais délivrez-nous
de tous les dangers,
Vierge toujours
glorieuse et bénie.

SUB TUUM PRÆSIDIUM *
confugimus, sancta Dei
Genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus; sed a periculis
cunctis libera nos
semper Virgo
gloriosa et benedicta.

* C’est la plus ancienne prière connue à la Sainte Vierge, on l’a trouvée sur un papyrus égyptien du 3e siècle


4 mars Saint CASIMIR Prince de Pologne et Patron de la Lituanie (1458-1483)
Casimir est le deuxième des treize enfants d'Élisabeth d'Autriche et de Kazimierz IV,
grand duc de Lituanie et roi de Pologne. Pieusement élevé par sa mère, au milieu d'une
cour luxueuse, il sut garder un grand amour de la pauvreté et des pauvres, grâce à une vie
de prière intense. Le prince Casimir se tenait constamment dans l'exercice de la présence
de Dieu, méditant les mystères de la Passion du Christ, puisant sa force et sa joie dans
l'adoration du Saint-Sacrement et la dévotion à la Vierge Marie. De mœurs très pures,
inviolablement attaché à la chasteté, il domptait ses passions par une vie de mortifications ; il refusa d'épouser la fille de l'empereur Frédéric III. Il a 13 ans quand son père lui
commande d'aller ceindre la couronne de Hongrie. Mais il devra livrer bataille, et Casimir
refuse une couronne qu'il lui faudra conquérir par un bain de sang chrétien, contre la
volonté des Hongrois et du Pape. Régent de Pologne en l'absence de son père, prince
intelligent et généreux, il accomplit ses fonctions avec grande conscience et justice. Atteint de tuberculose pulmonaire, il refuse les moyens qu'on lui propose pour sauver sa
vie ; car il avait fait vœu de chasteté, et ses médecins lui proposaient de l'abandonner
comme étant le meilleur moyen de guérir ; il leur répondit : Plutôt mourir que de commettre le
péché. Lorsqu'en 1604, on ouvrit son tombeau pour sa translation dans l'église que Sigismond III venait d'élever sous son vocable, on trouva son corps frais et entier, qui tenait
entre ses mains cette hymne à la Sainte Vierge :
Chaque jour, ô mon âme, rends tes hommages à Marie ; solennise ses fêtes et célèbre ses vertus éclatantes ; contemple et admire son élévation ; proclame son bonheur et comme Mère et comme Vierge ;
honore-là afin qu'elle te délivre du poids de tes péchés ; invoque-la afin de ne pas être entraîné par le
torrent des passions. Je le sais, personne ne peut honorer dignement Marie. Il est insensé pourtant celui
qui se tait sur ses louanges ; tous les hommes doivent l'exalter et l'aimer spécialement ; et jamais nous ne
devons cesser de la vénérer et de la prier. Ô Marie, l'honneur et la gloire de toutes les femmes, vous que
Dieu a élevée au-dessus de toutes les créatures ; ô Vierge miséricordieuse, exaucez les vœux de ceux
qui ne cessent de vous louer ; purifiez les coupables et rendez-les dignes de tous les biens célestes. Je vous
salue, ô Vierge sainte, vous par qui les portes du ciel ont été ouvertes à des misérables, vous que les
ruses de l'ancien serpent n'ont jamais séduite ; vous, la réparatrice, la consolatrice des âmes en désespoir, préservez-nous des maux qui fondront sur les méchants ; et que je n'aie pas le malheur d'être en
proie aux flammes de l'étang de feu ; demandez que je sois chaste, modeste, doux, bon, sobre, pieux,
prudent, droit et ennemi du mensonge. Obtenez-moi la mansuétude et l'amour de la concorde et de la
pureté. Rendez-moi ferme et constant dans la voie du bien, afin que j’hérite avec vous de la paix éternelle dans le Royaume de votre Fils. Ainsi soit-il.
Prière à saint Casimir : « Ô Dieu qui, au milieu des délices royales et des charmes du
monde, avez raffermi Saint-Casimir dans les vertus de constance et de pureté, nous
Vous prions : faites que, par son intercession, nous nous détachions des choses de
cette Terre pour n'aspirer qu'à celles du Ciel. Par Jésus-Christ, Votre Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Vous, en l'Unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. »
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