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Dimanche du Temps ordinaire B

 Fête de Notre-Dame du Rosaire ou Notre-Dame des Victoires 

R/ Seigneur Jésus, Tu es notre Foi !
Seigneur Jésus, Tu es notre Joie !
Adorons l’enfance
De notre Seigneur,
De son innocence
L’aimable candeur ! R)

En Crèche et en Croix
Souffrant et mourant,
De tous Il est Roi
Pour toujours Vivant ! R)

Il est la Lumière,
C’est Lui notre Loi,
Sur cett’ pauvre Terre
C’est Lui notre Joie ! R)

Il reste en sa Gloire
L’Enfant de son Père ;
Nous devons le croire,
Pour en tout Lui plaire ! R)

Au sixième Jour
Il versa son Sang,
Pour nous dir’ l’Amour
De Dieu fait Enfant ! R)

Jésus de Marie
Pour Le voir au Ciel,
D’une âme ravie
Aimons-Le comme Elle ! R)

Le Pape saint Pie V a la vision de la victoire de Lépante sur la flotte turque (7 octobre 1571)


Introit: In voluntáte tua, Dómine, univérsa sunt pósita, et non est qui possit
resístere voluntáti tuæ. Tu enim fecísti
ómnia, cælum et terram, et univérsa quæ
cæli ámbitu continéntur; Dóminus universórum tu es.

Antienne : Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister : c’est Toi qui
as fait le ciel et la terre et les merveilles qu’ils
contiennent. Tu es le maître de l’univers !

GLÓRIA 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 omnípotens. //
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. // Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. // 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 +

Collecte : Dans ton amour inépuisable,
Dieu éternel et tout-puissant, tu combles
ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs
mérites et de leurs désirs ; répands sur nous
ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant
plus que nous n'osons demander. Par J-C.

Collecte : Dieu notre Père, daigne
répandre ta Grâce en nos âmes, afin
qu'ayant connu par le message de l'Ange,
l'Incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous
arrivions par Sa Passion et Sa Croix, avec le
secours de la Vierge Marie, jusqu’à la Gloire
de Sa Résurrection. Lui qui vit et règne…


Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 18-24). Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas

bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la
terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel,
et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des
êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms
à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne
trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un
sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes,
puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna
une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os
de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée
de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un.


Psaume 127 R/ Ave Maria !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.


Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11). Frères, Jésus, qui a été abaissé un

peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de
sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de
Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une
multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie
et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus
n’a pas honte de les appeler ses frères.


Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 2-16). En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il
permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit
Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir
un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs
qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu
les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont
plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare
pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient
adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle
devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main
sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur
dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu
est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le
royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les
bénissait en leur imposant les mains.

Les premiers sam’dis
Restons tout près d’Elle
Pour fair’ ce qu’Elle dit
Et aller au Ciel.

Dites le Rosaire
Convertissez-vous
Au Ciel votre Mère
Vous conduira tous !

À tous ceux qui l'aiment
Elle crie son appel :
C’est mon Cœur lui-même
La Porte du Ciel !

Oui aux sacrifices
Qu’Elle nous dit de faire,
Pour sauver ses fils
Du feu de l’enfer.




Le Pape François invite tous les catholiques à prier le chapelet suivi du
Sub tuum à la Vierge et de la prière à Saint Michel (29 septembre 2018)
Un communiqué du Vatican indique ce 29 septembre 2018, en la fête des saints
archanges Michel, Gabriel et Raphaël, que « le Saint Père a décidé d’inviter les
fidèles du monde entier à prier le Saint Rosaire chaque jour, pendant tout le
mois d’octobre ; et ainsi de s’unir dans la communion et la pénitence, en tant que
peuple de Dieu, pour demander à la Sainte Mère de Dieu et à saint Michel Archange de protéger l’Église du diable, qui a toujours pour but de nous séparer de
Dieu et entre nous ». Le Saint-Père a demandé au père Fréderic Fornos, directeur international du Réseau mondial de prière du Pape de diffuser son appel à
tous les fidèles du monde entier, les invitant à conclure la prière du chapelet par
l’invocation ancienne Sub Tuum Præsidium , et la prière à saint Michel Archange
qui nous protège et nous aide dans la lutte contre le mal (Apocalypse 12, 7-12). Le
communiqué cite ensuite l’antienne : Sub tuum præsidium confugimus Sanc-

ta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed
a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa et Benedicta : Sous
l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne
méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous
les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen.
Le communiqué ajoute que le pape demande aussi que la prière du chapelet
s’achève par la prière à saint Michel écrite par le pape Léon XIII : Sancte Mi-

chael Archangele, defende nos in prœlio ; contra nequitiam et insidias
diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur : tuque,
Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum
detrude. Amen : Saint Michel Archange, défendez‑nous dans le combat.
Soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches du diable. Que
Dieu exerce sur lui sa
puissance, nous le demandons en suppliant. Et
vous, Prince de la milice
céleste, refoulez en enfer
par la force divine, Satan
et les autres esprits mauvais qui parcourent le
monde pour perdre les
âmes. Amen. Rappelons
que, le 5 juillet 2013, selon
et en sa présence, le pape
du Vatican à saint Joseph et

le vœu du pape Benoît XVI
François a consacré la Cité
à saint Michel Archange.

Saint Michel dans les Jardins du Vatican
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