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Messe du 8 juillet 2018
Mois du Précieux-Sang du Christ

14e

Dimanche du Temps ordinaire B

Saints Aquila et Priscilla, couple ami de saint Paul 

Que soit béni le Sang du Christ,
De siècles en siècles, qu’Il soit béni !
De Lui la douceur et la force,
Toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence
En toutes choses !

À Lui le secret de nos âmes,
Il connaît nos ténèbres,
Que sa Lumière rayonne
Par notre Foi !

À Lui la gloire et la louange
Qui répond aux prières,
Il donne l’intelligence
Et la sagesse !

Rendons grâce à Dieu notre Père,
Pour son Fils Jésus-Christ,
Par leur Esprit d’amour
Dans tous les siècles !


Les saintes Plaies du Christ,
fontaines de son précieux Sang,
salut du monde et de nos âmes,
révélées par les traces laissées sur le
Linceul de Turin (soulignées en
rouge par ordinateur), qui montre
clairement les blessures des mains
et des pieds par les clous, de la tête
par la couronne d’épines, du cœur
par la lance, et de tout le corps par
la flagellation.
 Corps de face
Corps de dos 
Exposition sur le Linceul
dans notre chapelle Muroni
pendant tout l’été.


Introit: Suscépimus, Deus, misericórdiam
tuam in médio templi tui. Secúndum
nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines
terræ; iustítia plena est déxtera tua.

ANTIENNE D’OUVERTURE : Nous
rappelons ton amour, Seigneur, au
milieu de ton temple ; sur toute la terre
ceux qui t’ont rencontré proclament ta
louange : tu est toute justice.



ORATIO: ‘Deus, qui in Fílii tui humilitáte
iacéntem mundum erexísti, fidélibus tuis
sanctam concéde lætítiam, ut, quos
eripuísti a servitúte peccáti, gáudiis fácias
pérfrui sempitérnis Per Dóminum...’

COLLECTE : « Dieu qui as relevé le
monde par les abaissements de ton
Fils, donne à tes fidèles une joie
sainte : tu les as tirés de l'esclavage
du péché ; fais-leur connaître le
bonheur impérissable. Par JésusChrist… »



Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 2, 2-5). En ces jours-là, l’esprit vint en

moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je
t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi.
Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage
dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le
Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance
de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »


Psaume 122 (123) R/ Par ton Sang Précieux, fortifie-nous Seigneur !
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.

Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !


Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2Co 12, 7-

10). Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour
m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de
Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai
prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je
mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en
moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses,
les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car,
lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 6, 1-6). En ce temps-là, Jésus se

rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit
à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement,
disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces
grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de
Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles
pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur
disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et
là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en
leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait
les villages d’alentour en enseignant.


CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, JE CROIS en un seul Dieu, le Père
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.


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.

La Relique du Précieux-Sang de Neuvy Saint-Sépulchre
En 1249, lors de la septième croisade, saint Louis avait acquis, à grands frais, la
couronne d'épines du Sauveur, en l'honneur de laquelle il édifia la merveilleuse
Sainte-Chapelle à Paris. Le roi de France avait pour compagnon de croisade le
cardinal Eudes de Châteauroux, légat du Pape, chancelier de l’Université de Paris et
évêque de Frascati qui, lui aussi, ramena de Terre sainte des reliques insignes de la
Passion conservées à Jérusalem : trois gouttes de Sang du Christ, et une pierre du
saint Sépulcre. En juillet 1257, il envoya cette relique précieuse à sa ville natale de
Neuvy-Saint-Sépulchre, dans le Berry : "Voulant honorer, dit-il, autant que nous le
pouvons, notre terre d'origine et lui donner une sauvegarde inappréciable contre les
ennemis visibles et invisibles.... Nous vous envoyons le Très Précieux Sang de Notre
Sauveur par lequel nous avons été rachetés et lavés de nos fautes".
Depuis cette époque, la relique
du Précieux-Sang repose sous
la
magnifique
coupole
byzantine de la rotonde
octogonale de l’église de
Neuvy-Saint-Sépulchre, bâtie
au XIe siècle par des seigneurs
croisés, sur le modèle primitif
de l'église du Saint-Sépulcre de
Jérusalem. Pour honorer cette
sainte relique, les souverains
pontifes accordèrent dès
l'origine de grandes faveurs à
l'église de Neuvy. Et en 1621,
La
Relique
du
Précieux-Sang
Mgr
André
Frémiot,
archevêque
de
Bourges,
institua une confrérie du
Précieux-Sang que, deux ans
après, le pape Grégoire XV approuvait et enrichissait de nombreuses indulgences.
Les siècles passèrent, avec heurs et malheurs : guerre de cent ans, guerres de religion,
révolution.... L'église de Neuvy a connu des embellissements et des vicissitudes ; les
reliques aussi : la pierre du saint Tombeau et une des trois gouttes ont disparu dans la
tourmente. Puis des temps plus favorables sont revenus, la piété des fidèles s'est
ravivée...
En 1865, l'ancienne
Sang fut relevée par
d'Auvergne, évêque
Mgr Dubois obtint du
accède au rang de
siècle, le pèlerinage du
rassemblait
des
fidèles, aujourd’hui
lundi de Pâques.

Le Reliquaire du Précieux-Sang de Neuvy

Confrérie du Précieux
Mgr de la Tour
de Bourges. En 1910
Saint-Siège que l'église
Basilique. Au XIXe
Précieux-Sang à Neuvy
dizaines de milliers de
quelques centaines le
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