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Messe du 21 octobre 2018
29

ème

Dimanche du Temps ordinaire B

22-29 octobre : pèlerinage diocésain et paroissial en Italie,
à l’occasion du 50e anniversaire de la mort du saint Padre Pio

R/ Peuple de Dieu, nouvelle Jérusalem
Peuple de Dieu, lavé dans le Sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Chante ton Dieu !
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'Alliance avec nos Pères
Et la promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur !

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le cœur de sa Parole :

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi la Croix du Fils unique :
Dans sa tendresse Dieu veut nous sauver
en Jésus-Christ !

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi Jésus ressuscité
Monté au Ciel, d’où Il nous envoie
Son Esprit-Saint !

Croyez en Moi, aimez de mon Amour,
et vous vivrez !



Jésus leur dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez !


Introit: Ego clámavi, quóniam exaudísti me,
Deus; inclína aurem tuam, et exáudi verba mea.
Custódi me, Dómine, ut pupíllam óculi; sub umbra alárum tuárum prótege me.

Antienne : Je t’appelle, mon Dieu, car tu
peux me répondre ; écoute-moi ! Entends
ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle
de l’œil ; sois mon abri, protège-moi.

Oratio : Omnípotens sempitérne Deus, fac
Collecte : Dieu éternel et tout-puissant, faisnos tibi semper et devótam gérere vonous toujours vouloir ce que tu veux et servir
luntátem, et maiestáti tuæ sincéro corde
ta gloire d'un cœur sans partage. Par J.-C…
servíre. Per Dóminum.

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53,10-11). Broyé par la souffrance, le

Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par
suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon
serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.


Psaume (32) R/ Que ton amour soit sur nous / Comme notre Espoir est en Toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !


Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16). Frères, en Jésus, le Fils de Dieu,

nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc
ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable
de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre
ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône
de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son
secours.


Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 35-45). En ce temps-là, Jacques

et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous
allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que
voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger,
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez
pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. »
Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du
baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche,
ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres,
qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et
leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit
pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui
qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme
n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la
multitude. »



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


Que notre louange
Redise sans fin,
Le chant que l'Archange,
Apprit aux humains !

Disons le Rosaire,
Vivons dans la Foi,
Avec vous ô Mère
Portons notre croix.

LES SAINTS NOUS PARLENT DU ROSAIRE
Saint Bernard (1090-1153) : « Le Ciel se réjouit, la terre s’étonne, Satan fuit, l’enfer
tremble, le monde paraît méprisable, le cœur se fond dans un Saint amour, la tiédeur
disparaît, La chair est domptée, la tristesse se dissipe, la ferveur s’accroît, le regret
d’avoir offensé Dieu se révèle, l’espérance grandit, l’esprit se dilate et l’amour devient
plus ardent quand je dis : AVE MARIA ! »

Bienheureux Urbain V (Pape de 1362 à 1370) : « Chaque jour des biens immenses
arrivent au peuple chrétien par le Rosaire. »
Saint Charles Borromée (1535 - 1584) : « Le Rosaire est la prière la plus divine
après le Saint Sacrifice de la messe. »
Saint Louis-Marie-Grignion de Montfort (1673 - 1716) : « Je n’ai pas de meilleur
secret pour connaître si une personne est de Dieu que d’examiner si elle aime à dire
l’Ave Maria et le Chapelet ».
Saint Alphonse de Liguori (1696-1787) : « Le Rosaire est l’hommage le plus
agréable que l’on puisse offrir à la Mère de Dieu… L’Ave Maria vaut plus que tout
l’Univers ».
Le saint Curé d’Ars (1786 - 1859) : « Un Ave bien dit fait trembler tout l’enfer…
Saint Dominique disait qu’il avait plus converti d’âmes par la récitation de l’Ave Maria que par tous ses sermons. »
Sainte Bernadette (1844 - 1866) : « Je ne savais que mon chapelet ».
Saint Pie X, Pape (+ 1914) : « Donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je
fais la conquête du monde… C’est de toutes les prières la plus belle, la plus riche en
grâces, celle qui plaît le plus à la Très Sainte Vierge. »
Saint Padre Pio (1887 - 1968) : « Ceci est mon testament et mon héritage : aimez et
faites aimer la Sainte Vierge, récitez et faites réciter le Rosaire… »
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