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Chapelle Sainte-Lucie – 79 cours Napoléon - Ajaccio

Messes du jeudi 13 décembre 2018

Sainte Lucie vierge & martyre
Vierge et Martyre
à Syracuse en Sicile
au 4 ème siècle pendant
la persécution des
Chrétiens par
l’empereur romain
Dioclétien, comme
sainte Dévote et sainte
Julie, patronnes
principales de la Corse.

« Ceux qui vivent dans
la piété et la chasteté
sont les temples du
Saint-Esprit »
(réponse de sainte Lucie au consul
Pascasius, son persécuteur)

Statue de Sainte Lucie
Chapelle Sainte-Lucie, Ajaccio

Les reliques du corps
de sainte Lucie
reposent à Venise,
comme celles du corps
de saint Roch.

Dieu, nous Te louons, Seigneur, nous T'acclamons
Dans l'immense cortège de tous les Saints !
1 - Par les Apôtres qui portèrent ta
Parole de Vérité,
Par les Martyrs remplis de force dont
la Foi n'a pas chancelé :

3 - Avec les Saints de tous les âges,
comme autant de frères aînés,
En qui sans trêve se répandent tous
les dons de ta Charité :

2 - Par les Pontifes qui gardèrent ton
Église dans l'unité
Et par la grâce de tes Vierges qui
révèle ta sainteté :

4 - Pour la prière et pour l'offrande
des fidèles unis en Toi
Et pour l'amour de Notre Dame,
notre Mère au pied de la Croix :



Lecture du livre d'Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent ! Le pays aride,

qu'il exulte et fleurisse, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie ! La gloire
du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Sarône. On verra la gloire du Seigneur, la
splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent,
dites aux gens qui s'affolent : « Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c'est la
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors s'ouvriront

les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la
bouche du muet criera de joie. Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur, ils arriveront à
Jérusalem dans une clameur de joie, un bonheur sans fin illuminera leur visage ; allégresse et joie
les rejoindront, douleur et plainte s'enfuiront.
Psaume 26 : R/ Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alleluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa

venue ; il disait cette parabole : « Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées
à des noces, qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles
étaient insensées, et cinq étaient prévoyantes : les insensées avaient pris leur lampe sans emporter
d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leur lampe, de l'huile en réserve. Comme
l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit
entendre : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre !’. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et
préparèrent leur lampe. Les insensées demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s'éteignent’. Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et
pour vous ; allez plutôt vous en procurer chez les marchands’. Pendant qu'elles allaient en acheter,
l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la
porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvrenous !’. Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas’. Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure ».

Prière à sainte Lucie de Syracuse : Sainte Lucie, vierge et martyre du Christ,
daignez nous accepter sous votre puissant patronage. Le nom que vous avez
reçu signifie Lumière : soyez notre flambeau dans les ténèbres de ce monde.
Ô Lampe toujours brillante de la splendeur de la virginité et rayonnante de
la gloire du martyre, illuminez nos yeux ! Guérissez notre regard des
blessures de la concupiscence, afin qu'il puisse s'élever jusqu'à la Lumière
éternelle. Obtenez que notre œil purifié reconnaisse, dans l'Enfant qui va
naître, Dieu Lui-même qui s’est fait Homme pour nous. Répandez sur la
Corse, comme sur la Sicile qui vous a donné la naissance sur Terre et au
Ciel, vos bénédictions particulières. Faites-y revenir l'intégrité de la foi, la
pureté des mœurs, la prospérité temporelle, et la guérison de tant de maux !
Amen +
[d’après une prière de Dom Guéranger dans « L’année liturgique »]
En l’église SAINT-ROCH :
Dimanche 16 décembre 3ème dimanche de l’Avent  Messes à 10h30 et 18h
en hommage au +Père Muroni (4 ème anniversaire)
Du 17 au 23 décembre  Neuvaine de Noël tous les jours à la Messe du soir
Dimanche 23 décembre 4ème dimanche de l’Avent  Messes à 10h30 et 18h
Lundi 24 décembre  VEILLEE ET MESSE DE NOËL CHANTEE A 20H
Mardi 25 décembre :  MESSE DE NOËL A 10H  PAS DE MESSE A 18H
Paroisse Saint-Roch  29 cours Napoléon - Ajaccio  Tél. 04 95 21 00 26
Courriel : saintrochparoisse@gmail.com  Page internet : https://www.corse.catholique.fr/?p=289805

