
 

 

 

 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

Messe du 19 août 2018  

 

20e Dimanche du Temps ordinaire B  

 

 
 

  Saint Jean Eudes & Marie des Vallées   
 

Voir : http://voiemystique.free.fr/marie_des_valees_1.htm  
http://leraton-laveuretl-aigle.blogspirit.com/media/00/01/2110700019.pdf  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Parle, commande, règne, 
Nous sommes tous à Toi. 
Jésus, étends Ton règne,  
De l'univers, sois Roi !  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

1 - Tandis que le monde proclame 
L'oubli du Dieu de majesté, 

Par tous nos cœurs l'Amour acclame 
Seigneur Jésus, ta royauté ! 

 
3 - Vrai Roi, Tu l'es par la conquête, 

Au Golgotha, brisant nos fers ; 
Ton Sang répandu nous rachète, 
Ta Croix triomphe des enfers ! 

 
5 - Vrai Roi, Tu l'es dans cette Hostie 

Où Tu te livres chaque jour ; 
Tu règnes par l'Eucharistie, 

Gagnant les cœurs à ton Amour ! 

2 - Vrai Roi, Tu l'es par la naissance, 
Vrai Fils de Dieu, le Saint des saints ; 

Et ceux qui bravent ta puissance, 
Jésus, sont l'œuvre de tes mains ! 

 
4 - Vrai Roi, Tu l'es par ton Église, 

À qui Tu donnes ta beauté ; 
En elle notre foi soumise 
Peut recevoir ta charité ! 

 
6 - Vrai Roi, Tu l'es par une Femme, 

Vierge toujours, divine Mère, 
En Croix devenue Notre Dame, 

Reine du Ciel et de la Terre ! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le couronnement de la Vierge 
par le Bx Fra Angelico (Florence, vers 1430) 
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INTROIT: Protéctor noster, áspice, Deus, 
et réspice in fáciem Christi tui, quia mé-
lior est dies una in átriis tuis super míllia 

ANTIENNE D’OUVERTURE : Dieu, notre 
bouclier, regarde : vois le visage de ton 
Christ. Un jour passé dans ta maison en 
vaut pour moi plus que mille. 

 
 

 

 
 

GLORIA in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. // Laudámus 
te. // Benedícimus te. // Adorámus te. // Glorificámus te. // Grátias ágimus tibi 

propter magnam glóriam tuam. // Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípo-
tens. // Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. // Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Pa-
tris. // Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. // Qui tollis peccáta mundi, súscipe 

deprecatiónem nostram. // Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. // Quóniam 
tu solus Sanctus. // Tu solus Dóminus. // Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. // Cum 

Sancto Spíritu in glória Dei Patris. // Amen + 

 

 
 
 

 

ORATIO : « Deus, qui diligéntibus te 
bona invisibília præparásti, infúnde 
córdibus nostris tui amóris afféctum, 
ut, te in ómnibus et super ómnia dili-
géntes, promissiónes tuas, quæ omne 
desidérium súperant, consequámur. 
Per Dominum… » 

COLLECTE : « Pour ceux qui t'aiment, 

Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil 
ne peut voir : répands en nos cœurs la fer-
veur de ta charité, afin que t'aimant en 
toutes choses et par-dessus tout, nous ob-
tenions de toi l'héritage promis qui surpasse 
tout désir. Par Jésus Christ… » 

 
 

 
 

Lecture du livre des Proverbes (Pr 9, 1-6). La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept 
colonnes. Elle a tué ses bêtes, et préparé son vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses 
servantes, elle appelle sur les hauteurs de la cité : « Vous, étourdis, passez par ici ! » À qui 
manque de bon sens, elle dit : « Venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j’ai prépa-
ré. Quittez l’étourderie et vous vivrez, prenez le chemin de l’intelligence. » 

 
 

 

 

Psaume 33 (34) R/ Jésus, étends Ton règne, de l'univers, sois Roi ! 
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2 - Saints du Seigneur, adorez-le : 
rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 

qui cherche le Seigneur ne manquera de rien. 
 

3 - Venez, mes fils, écoutez-moi, 
que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 

Qui donc aime la vie 
et désire les jours où il verra le bonheur ? 

4 - Garde ta langue du mal 
et tes lèvres des paroles perfides. 
Évite le mal, fais ce qui est bien, 
poursuis la paix, recherche-la. 

 

 

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 5, 15-20). Frères, prenez 
bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez 
parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insen-
sés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, 



car il porte à l’inconduite ; soyez plutôt remplis de l’Esprit Saint. Dites entre vous des 
psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout 
votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus 
Christ, rendez grâce à Dieu le Père. 

 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 6, 56). En ce temps-là, Jésus disait à la 
foule : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie 
du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner 
sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne man-
gez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la 
vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la 
vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je 
demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le 
Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descen-
du du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui 
qui mange ce pain vivra éternellement. » 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctifice-
tur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat 
voluntas tua, sicut in Cælo et in terra. Panem 
nostrum quotidianum da nobis hodie, et di-
mitte nobis debita nostra sicut et nos dimitti-
mus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in 
tentationem, sed libera nos a malo. Amen. 
 
 

  
 

 
 

 
 

Chez nous soyez Reine, la Corse est à vous, 
Régnez en Souveraine, chez nous, chez nous ! 

 
 

 
 

Ô Vierge immaculée 
Redevenez la Reine 
De l’Ile de Beauté 
Sans Vous en grande peine ! R) 

Sans Vous la Corse est seule 
Ô Mère du grand Roi 

Et vos enfants vous veulent 
La Cause de leur Joie ! R) 

 
 

 

Patronne de la Corse 
Trésor de notre Histoire 
Soyez Vous notre Force 
Donnez-nous la Victoire ! R) 

 
 

 

Ô Vierge toute belle 
Ô Mèr’ du Bel Amour 

Votre Corse fidèle 
Vous aimera toujours ! 

 



 
 

 
 
 

Acte de consécration du genre humain au Cœur immaculé de la Vierge Marie 
(Pie XII, 1942, à renouveler chaque année pour la fête de Marie Reine = encyclique Ad Cœli Reginam, 1954) 

 
 

 
 

 
 

« Reine du Très Saint Rosaire, Secours des Chrétiens, Refuge du genre humain, Victorieuse de 
toutes les batailles de Dieu, nous voici prosternés, suppliants au pied de votre trône, dans la certitude 
d’obtenir miséricorde et de recevoir les grâces, l’aide et la protection opportunes dans les calamités 
présentes, non en vertu de nos mérites, dont nous ne saurions nous prévaloir, mais uniquement par 
l’effet de l’immense bonté de votre Cœur maternel. C’est à vous, c’est à votre Cœur immaculé qu’en 
ces temps dramatiques de l’histoire humaine nous nous confions et nous nous consacrons, non seule-
ment en union avec la Sainte Église, Corps mystique de votre Fils Jésus, qui souffre et verse son sang 
en tant de lieux, qui est en proie aux tribulations de tant de manières, mais en union aussi avec le 
monde entier, déchiré par de farouches discordes, embrasé d’un incendie de 
haine et victime de ses propres iniquités. Laissez-vous toucher par tant de 
ruines matérielles et morales ; par tant de douleurs, tant d’angoisses de pères 
et de mères, d’époux, de frères, d’enfants innocents ; par tant de vies fauchées 
dans la fleur de l’âge ; par tant de corps déchiquetés par d’horribles carnages ; 
par tant d’âmes torturées et agonisantes, par tant d’autres en péril de se 
perdre éternellement. Ô Mère de miséri- corde, obtenez-nous de Dieu la paix 
et surtout les grâces qui peuvent en un instant convertir le cœur des hommes, 
ces grâces qui préparent, concilient, assurent la paix ! Reine de la paix, 
priez pour nous et donnez au monde en guerre la paix après laquelle les peuples soupirent, la paix 
dans la vérité, dans la justice, dans la charité du Christ. Donnez-lui la paix des armes et la paix 
des âmes, afin que dans la tranquillité de l’ordre s’étende le règne de Dieu. Accordez votre protection 
aux infidèles et à tous ceux qui gisent encore dans les ombres de la mort ; donnez-leur la paix et 
faites que se lève pour eux le soleil de la Vérité et qu’ils puissent avec nous, devant l’unique Sauveur 
du monde, répéter : Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes de 
bonne volonté ! Aux peuples séparés par l’erreur ou par la discorde, et particulièrement à ceux qui 
professent pour vous une singulière dévotion et chez lesquels il n’y a pas de maison qui n’honorât 
votre vénérable icône, donnez la paix et reconduisez-les à l’unique bercail du Christ, sous l’unique et 
vrai Pasteur. Obtenez à la Sainte Église de Dieu une paix et une liberté complètes ; arrêtez les 
débordements du déluge néo-païen ; développez dans le cœur des fidèles l’amour de la pureté, la pra-
tique de la vie chrétienne et le zèle apostolique, afin que le peuple des serviteurs de Dieu augmente en 
mérites et en nombre. Enfin, de même qu’au Cœur de votre Fils Jésus furent consacrés l’Église et le 
genre humain tout entier, afin que, toutes leurs espérances étant placées en Lui, Il devînt pour eux 
signe et gage de victoire et de salut, ainsi et pour toujours nous nous consacrons à vous, à votre Cœur 
immaculé,  ô notre Mère et Reine du monde ; pour que votre amour et votre protection hâtent le 
triomphe du règne de Dieu et que toutes les nations, en paix entre elles et avec Dieu, 
vous proclament bienheureuse et entonnent avec vous, d’une extrémité du monde à l’autre, 
l’éternel magnificat de gloire, d’amour, de reconnaissance au Cœur de Jésus en qui Seul elles peuvent 
trouver la vérité, la vie et la paix. Ainsi soit-il ! »  
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