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Dimanche du Temps ordinaire B

 Saint Calixte 1er Pape et Martyr & Paul VI et ND Fatima 

N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder, car IL t’aime !
IL a posé sur toi son regard
Un regard plein de tendresse
IL a posé sur toi son regard
Un regard fort de promesse.

IL a posé sur toi son regard
Et t’a dit : Viens et suis-Moi
IL a posé sur toi son regard
Et t’a dit : Viens, ne crains pas.

IL a posé sur toi son regard
Et ses yeux étaient si bons
IL a posé sur toi son regard
C'était celui du pardon.

IL a posé sur toi son regard
Et tu as vu qu’IL t’aimait
IL a posé sur toi son regard
Pour te dire qu’IL te sauvait.


‘Il le regarda et l’aima’ – Jésus et le jeune homme riche
par Heinrich Hofmann (peintre allemand + 1911)

Introit: Si iniquitátes observáveris,
Dómine, Dómine, quis sustinébit? Quia
apud te propitiátio est, Deus Israel.


Antienne : Si tu retiens les fautes, Seigneur,
qui donc subsitera ? Mais près de toi se trouve
le pardon, Dieu fidèle.

Oratio : Tua nos, quæsumus, Dómine,
grátia semper et prævéniat et sequátur, ac
bonis opéribus iúgiter præstet esse inténtos.
Per Dóminum.

Collecte : Nous t'en prions, Seigneur, que

ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche, Par J.-C…


Lecture du livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11). J’ai prié, et le discernement m’a été

donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes
et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à
la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable,
et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la
beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne
s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse
incalculable.


Psaume 89 (90) R/ Seigneur, que ta Sagesse habite dans nos cœurs !
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.


Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 12-13). Frères, elle est vivante, la parole de

Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au
point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des
intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu
devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes.


Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 17-30). En ce temps-là, Jésus se

mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda :
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit :
« Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne
commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne,
honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé
depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule
chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un
trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla
tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses

disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le
royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la
parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de
Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche
d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit :
« Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à
Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te
suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de
l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une
terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères,
enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. »


CREDO in unum Deum Patrem omni- JE CROIS en un seul Dieu, le Père
poténtem, 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.


Octobre, mois du Rosaire – Un miracle du Rosaire à Hiroshima en 1945
Les USA avaient décidé de lancer la bombe sur Hiroshima, car ils estimaient que le Japon pouvait encore continuer la guerre au moins deux années supplémentaires, ce qui
représenterait des pertes humaines énormes. Les Allemands étaient en plus tout près
d’acquérir la bombe atomique, selon Albert Einstein. D’où la raison évidente pour les
USA de devancer allemands et japonais. Tokyo aurait été volontairement épargné de la
destruction afin de conserver un gouvernement politique capable de dialoguer, mais aussi parce que si l’Empereur venait à mourir dans l’explosion, cela aurait causé un suicide
collectif national au Japon. Le 6 août, fête de la Transfiguration du Christ, à 9h15, la
bombe nucléaire fut larguée, et explosa à 555 m au-dessus du sol pour éviter une radioactivité trop importante du sol. Au centre de l’explosion, il faisait 300 000 degrés, au
sol 3 000 degrés. Dans un rayon de 3 km, 10 000 immeubles furent détruits par le souffle
de l’explosion, 50 000 par les incendies. Jusqu’à 1 200 m du centre de l’explosion, les
victimes moururent instantanément. Au-delà, la peau et les muscles protégèrent temporairement les organes internes. Ce sont les radiations qui finirent le travail, puisque les
soldats japonais chargés de ramasser les victimes moururent en quelques semaines.
Lors de l’explosion, un groupe de jésuites missionnaires allemands, fervents adeptes de la
prière du Rosaire, furent épargnés de toute contamination radioactive et de toute destruction alors que leur maison était à 100 mètres du centre de l’explosion. La maison
typiquement japonaise dans laquelle ils se trouvaient fut elle aussi épargnée. Tous les
hommes et femmes moururent dans un rayon d’1,5 km à
partir du centre de
l’explosion, sauf ces huit jésuites, et les femmes de
ménage sur place. Ces Prêtres
moururent des décennies
plus tard de mort naturelle. Bien
sûr, quand on essaya de
savoir, scientifiquement, comment ils s’en étaient sortis
indemnes, on ne trouva pas
pourquoi, et lorsqu’ils expliquèrent que c’était grâce à
leur prière quotidienne du Rosaire, les scientifiques ne les crurent pas. L’un d’eux, le Père
Schiffer dira plus tard : Ils n’ont toujours rien compris. Ils vécurent longtemps, sans aucune
perte d’audition ou de vue quelconque dues aux radiations à long terme, sans maladies
inhérentes à l’explosion. Nous pensons que nous avons survécu parce que nous vivions le message de
Fatima. Nous avons vécu et prié le Rosaire quotidiennement dans cette maison. 70 ans plus tard, les
scientifiques sont incapables de fournir une explication plausible. Les Jésuites expliquent
avoir reçu une sorte de bouclier de protection de la Sainte Vierge contre les rayonnements et leurs effets
sur le court et long terme. Le même cas se produira à Nagasaki le 9 août 1945, avec le couvent franciscain de saint Maximilien Kolbe, où les frères priaient là aussi quotidiennement le Rosaire. Ce qui correspond exactement aux paroles de la Vierge Marie aux saints
Dominique et Alain de la Roche : Celui qui se confie en moi par le Rosaire, ne périra pas… Ceux
qui propageront mon Rosaire seront secourus par moi dans toutes leurs nécessités.
http://boutique.labonnenouvelle.net/541-livret-les-miracles-du-rosaire.php
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