
 

 

 

 
 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du 9 décembre 2018 
 

2 e Dimanche de l’Avent (C) 
 Le Livre du Verbe (Isaïe 7) qui se fait Chair en l’Enfant de la Crèche et de la Parousie   

 
 
 

Venez divin Messie, sauver nos jours infortunés 
Venez source de Vie, venez, venez, venez ! 

 

 
 
 

 
 
 

1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la Joie 

À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 

De quel Amour Vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 

3 - Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur que votre Enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance, 
Venez, venez, venez ! 

2 – Oui ! descendez, hâtez vos pas ! 
Sauvez les hommes du trépas ; 
Secourez-nous, ne tardez pas ! 

Dans une peine extrême 
Gémissent nos cœurs affligés 

Venez Beauté suprême 
Venez, venez, venez ! 

4 - Quand vous viendrez au dernier jour 
Juger le monde sur l'amour, 

Que nous veillions pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 

Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 

Venez, venez, venez ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prédication de Jean-Baptiste  

 
 
 

INTROIT : ‘Pópulus Sion, ecce Dóminus 
véniet ad salvándas gentes; et audítam 
fáciet Dóminus glóriam vocis suæ in 
lætítia cordis vestri’. 

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Peuple de 
Dieu, voici que le Seigneur va venir pour 
sauver les hommes. Le Seigneur fera retentir 
sa parole pour la joie de votre cœur » 

 

 



 

ORATIO: ‘Omnípotens et miséricors 
Deus, in tui occúrsum Fílii festinántes 
nulla ópera terréni actus impédiant, sed 
sapiéntiæ cæléstis erudítio nos fáciat eius 
esse consórtes. Qui tecum...’ 

COLLECTE : « Seigneur tout-puissant et 
miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos 
tâches présentes entraver notre marche à la 
rencontre de ton Fils ; mais éveille en nous 
cette intelligence du cœur qui nous prépare à 
l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre 
vie. Lui qui… » 

 

 

Lecture du livre de Baruc. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts 
la parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice 
de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta 
splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-
la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la 
hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la 
parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus 
partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, 
comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines 
éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera 
aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les 
forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira 
Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. 
 

 

 

Psaume R/ Viens nous T’en prions, viens ne tarde plus ! 
Viens nous T’attendons, viens Seigneur Jésus ! 

 

1 - Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

 

3 - Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

2 - Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

 

4 - Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, 
chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de votre 
communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. 
J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son 
achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour 
vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour 
vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance 
pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du 
Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la 
louange de Dieu. 
 

 



 
 
 

 
 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L’an quinze du règne de l’empereur 
Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en 
Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en 
Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée 
dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en 
proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit 
dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, 
toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront 
droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rorate cœli desuper, et nubes pluant Iustum ! 

 

Cieux distillez votre Rosée et que des nuées, comme la pluie, descende le Juste ! 

 
 

Vide Domine afflictionem populi tui, et 
mitte Quem missurus es: emitte Agnum 
dominatorem terræ, de petra deserti ad 
montem filiæ Sion: ut auferat Ipse 
jugum captivitatis nostræ/  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Consolamini, consolamini, popule 
meus: cito veniet salus tua: quare 
mœrore consumeris, quia innovavit te 
dolor? Salvabo te, noli timere, ego enim 
sum Dominus Deus tuus, Sanctus Isræl, 
redemptor tuus/ 

Vois, Seigneur, l’affliction de ton peuple et 
envoie Celui que tu dois envoyer. Envoie 

l'Agneau souverain de l'univers, du rocher du 
désert jusqu'à la montagne de la fille de Sion, 

pour qu'Il nous délivre Lui-même 
du joug de la captivité. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Console-toi, console-toi, mon peuple, 
bientôt viendra ton Sauveur. Pourquoi te 

laisses-tu consumer par la tristesse, et reprendre 
par la douleur ? Je te sauverai, ne crains pas, 

car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint 
d'Israël, ton Rédempteur. 

 

 
 

 
 
 

 

Alma Redemptóris Mater,  
quæ pérvia cǽli pórta mánes, 
et stélla máris, succúrre cadénti 
súrgere qui cúrat pópulo: 
Tu quæ genuísti, natúra miránte, 
túum sánctum Genitórem: 
Virgo prius ac postérius, 
Gabriélis ab óre súmens íllud 
Ave, peccatórum miserére. 
 

Sainte Mère du Rédempteur, 
Porte du ciel toujours ouverte, 

Étoile de la mer, secourez ce peuple qui 
tombe, mais cherche à se relever. 

À l’étonnement de la nature entière, vous 
avez mis au monde le Dieu saint ; 

ô vous, toujours vierge, avant comme après 
l’enfantement, accueillez cet 

Ave dont Gabriel vous saluait, et prenez en 
pitié les pécheurs. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



Nous venons de fêter l’Immaculée Conception, patronne de la Corse : 
elle nous donne le bouclier de sa Médaille, portons-la et faisons-la porter… 

 

 
 

Extrait des Paroles de la Vierge Marie à sainte Catherine Labouré à Paris en 1830  
 
 
 

Le 18 juillet 1830, vers minuit… la sainte Vierge est là, resplendissante. Elle s'asseoit dans le 
fauteuil de la Chapelle, Catherine se jette à ses genoux. Et pendant deux heures, la Vierge 
Marie parle à Catherine comme une mère à son enfant. Catherine a les mains jointes sur les 
genoux de Marie. Je sentis l'émotion la plus douce de ma vie, et il me serait 
impossible de l'exprimer. La Sainte Vierge me montra de la main gauche le pied de 
l'autel, elle me dit de venir là y répandre mon cœur, que je recevrais là toutes les 
consolations dont j'aurais besoin. Puis elle me dit encore : Mon enfant, je veux 
vous charger d'une mission ; vous y souffrirez bien des peines, mais 
vous les surmonterez à la pensée que c'est pour la gloire du Bon 
Dieu. Vous serez contredite, mais vous aurez la grâce, ne craignez 
point ; dites tout ce qui se passe en vous, avec simplicité et 
confiance. Vous verrez certaines choses ; vous serez inspirée dans 
vos oraisons, rendez-en compte à celui qui est chargé de votre âme. Je demandai alors à 
la Sainte Vierge l'explication des choses qui m'avaient été montrées. Elle me répondit : Mon enfant, les 
temps sont très mauvais ; des malheurs vont fondre sur la France… le monde entier 
sera bouleversé par des malheurs de toutes sortes. (La Sainte Vierge avait l'air très peinée en 
disant cela). Mais venez au pied de cet autel : là, les grâces seront répandues sur toutes 
les personnes qui les demanderont, sur les grands et sur les petits. Un moment 
viendra où le danger sera grand ; on croira tout perdu. Je serai avec vous, ayez 
confiance… Ayez confiance, ne vous découragez pas, je serai avec vous ! Il y aura 
des victimes… (La Sainte Vierge avait les larmes aux yeux en disant cela)… Mon enfant, la 
croix sera méprisée, on la jettera par terre, on ouvrira de nouveau le côté de Notre 
Seigneur… le monde entier sera dans la tristesse... Je ne saurais dire combien de temps je suis 
restée auprès de la Sainte Vierge ; tout ce que je sais, c'est qu'après m'avoir parlé longtemps, elle s'en est allée, 
disparaissant comme une ombre qui s'évanouit.  Le 27 novembre 1830, 
vers 17h30 … la Sainte Vierge revient. Comme j'étais occupée à la contempler, la 
Sainte Vierge abaissa les yeux sur moi et une voix me dit au fond du cœur : Ce 
globe que vous voyez représente le monde entier et particulièrement 
la France et chaque personne en particulier. Et [pour répondre à mon 
interrogation sur la signification de ces rayons éclatants] la Sainte Vierge ajouta : C’est 
le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui 
me les demandent… Puis pour m’expliquer les pierres qui ne projetaient 
pas de rayons, elle me dit: C’est l’image des grâces que l’on oublie de me demander… Il se 
forma alors, autour de la Sainte Vierge, un tableau un peu ovale, sur lequel on lisait, écrites en lettres d'or, 
ces paroles : Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Alors 
une voix se fit entendre qui me dit : Faites frapper une médaille sur ce modèle, toutes les 
personnes qui la porteront recevront de grandes grâces en la portant au cou ; les 
grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance. A 
l'instant le tableau m'a paru se retourner où j'ai vu le revers de la médaille : un grand M surmonté d'une 
croix ; au-dessous, les deux Cœurs, celui de Jésus, couronné d'épines, et celui de Marie, percé par le glaive.  
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