
 

 

 

 
 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

Messe du 10 février 2019 
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 Dimanche du Temps ordinaire (C) 

 
 

 

 Fête de sainte Scholastique / Neuvaine de Notre-Dame de Lourdes  
 
 

Peuple de prêtres, peuple de rois, 
Assemblée des saints, peuple de Dieu, 

Chante ton Seigneur !  

 

 
 
 

 
 

Nous Te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père, 
Nous Te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu ; 

Nous Te chantons, ô Fils de la Vierge Marie, 
Nous Te louons, Jésus notre frère, venu nous guérir !  

 

 
 

 
 

Nous Te chantons, Lumière éclairant nos ténèbres, 
Nous Te louons, divin Médecin des âmes et des corps ; 

Nous Te chantons, Sauveur attendu par les pauvres, 
Nous Te louons, ô Christ notre Dieu, doux et humble de Cœur !  

 

 
 
 

 

Nous Te chantons, Agneau de la Pâque nouvelle, 
Nous Te louons, Victime immolée par nos péchés ; 

Nous Te chantons, grand Prêtre de l'Alliance en ton Sang, 
Nous Te louons, Pasteur de ton Peuple et Roi de la Terre ! 

 

 
 
 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

La pêche miraculeuse  par Henri-Pierre Picou (+1895) 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

INTROIT : ‘Veníte, adorémus Deum, et 
procidámus ante Dóminum, qui fecit 
nos; quia ipse est Dóminus Deus noster.’ 

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Venez, 
inclinez-vous, prosternez-vous : adorons le 
Seigneur qui nous a faits : oui, il est notre 

Dieu. ». 
 

 

 

ORATIO : ‘Famíliam tuam, quæsumus, 
Dómine, contínua pietáte custódi, ut, 
quæ in sola spe grátiæ cæléstis innítitur, 
tua semper protectióne muniátur. Per 
Dóminum...’ 

COLLECTE : « Dans ton amour inlassable, 
Seigneur, veille sur ta famille ; et puisque 
ta grâce est notre unique espoir, garde-
nous sous ta constante protection. Par 
Jésus-Christ… » 

 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe. L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur 
qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. 
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! 
Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des 
portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de 
fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres 
impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le 
Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant 
qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a 
touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis 
alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et j’ai 
répondu : « Me voici : envoie-moi ! » 
 

 

 

Psaume R/ Qu’elle est grande la gloire du Seigneur ! 
 
 
 

1 - De tout mon cœur, Seigneur, 
je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 
 

3 - Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 

Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

2 - Je rends grâce à ton nom 
pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, 
ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 

 
4 - Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

 
 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous 
rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; 
c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel 
que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. 



Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos 
péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le 
troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; 
ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, 
et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous 
les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. Car moi, 
je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai 
persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, 
venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à 
vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou 
des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. 
 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait 
autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac 
de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en 
étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui 
appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de 
la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance 
au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons 
peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et 
l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se 
déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. 
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. À 
cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, 
Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et 
tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et 
de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : 
« Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils 
ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dans la grotte claire 
De nom Massabielle 
La Dame en lumière 
Apparaît si belle  
 
Toutes nos souffrances 
Prenez dans votre Cœur 
Vous notre Espérance 
D’en être vainqueurs ! 

C'est la Vierge Mère 
Qui pour nous sauver 

Descend sur la terre 
Et vient nous parler  

 
Des pauvres qui pleurent 

Exaucez les vœux 
À leur dernière heure 

Ouvrez-leur les Cieux ! 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

Extrait du récit des Apparitions de la Vierge Marie à Lourdes 
 

 
 

 
 
 

3ème apparition : Jeudi 18 février 1858. Pour la première fois, la Dame parle. Bernadette lui 
présente une écritoire et lui demande d'écrire son nom. Elle lui dit : "Ce n'est pas nécessaire" 
et elle ajoute : "Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans 
l'autre. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant quinze jours ? "    
 

 

5ème apparition : 20 février 1858. La Dame lui a appris une prière personnelle. A la fin de la 
vision, une grande tristesse envahit Bernadette.    
 

 

7ème apparition : 23 février 1858. Entourée de cent cinquante personnes, Bernadette se rend 
à la Grotte. L'Apparition lui révèle un secret "rien que pour elle".    
 

 

8ème apparition  : 24 février 1858. Message de la Dame : Pénitence! Pénitence! Pénitence! 
Priez Dieu pour les pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! "    
 

 

9ème apparition :  25 février 1858. Trois cents personnes sont présentes. La Dame dit à 
Bernadette : "Allez boire à la fontaine et vous y laver. Vous mangerez de cette herbe qui est 
là"… Devant la foule qui lui demande: "Sais-tu qu'on te croit folle de faire des choses 
pareilles?", Bernadette répond seulement: "C'est pour les pécheurs." 
 

 

11ème apparition : 28 février 1858. Plus de mille personnes assistent à l'extase. Bernadette 
prie, baise la terre et rampe sur les genoux en signe de pénitence. Elle est ensuite emmenée 
chez le juge, qui la menace de prison.    
 
 

12ème apparition : 1er mars 1858. Plus de mille cinq cents personnes sont rassemblées et 
parmi elles, pour la première fois, un prêtre. Dans la nuit, Catherine Latapie, une amie 
lourdaise, se rend à la Grotte, elle trempe son bras déboîté dans 
l'eau de la source : son bras redevient normal.    
 
 

13ème apparition : 2 mars 1858. La foule grossit de plus en plus. 
La Dame lui demande : "Allez dire aux Prêtres qu'on vienne ici 
en procession et qu'on y batisse une chapelle." Bernadette en 
parle à l'abbé Peyramale, curé de Lourdes. Celui-ci ne veut savoir 
qu'une chose : le nom de la Dame. Il exige en plus une preuve: voir 
fleurir le rosier de la Grotte en plein hiver.    
 

 

16ème apparition : 25 mars1858. La vision révèle son nom, mais le 
rosier sur lequel elle pose les pieds au cours de ses Apparitions ne 
fleurit pas. Bernadette raconte : "elle leva les yeux au ciel, joignant 
en signe de prière ses mains qui étaient tendues et ouvertes vers la 
terre et me dit : "JE SUIS L'IMMACULÉE CONCEPTION". La jeune voyante part en 
courant et répète sans cesse, sur le chemin, des mots qu'elle ne comprend pas. Ces mots 
troublent le brave curé… 
 
 

18ème apparition et dernière apparition : 16 juillet 1858. Bernadette ressent le mystérieux 
appel de la Grotte, mais son accès est interdit. Elle se rend donc en face, de l'autre côté du 
Gave. Elle voit le Vierge qui se présente à elle sous l'apparence de Notre Dame du Mont 
Carmel. "Il me semblait que j'étais devant la grotte, à la même distance que les autres fois, je 
voyais seulement la Vierge ; jamais je ne l'ai vue aussi belle !" 
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