
 

 

 

 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du 17 février 2019 
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e
 Dimanche du Temps ordinaire (C) 

 

 

Vestiges de l’un des huit Couvents des Servites de Marie en Corse : Casabianca  
 
 

 
 
 

 
 

 

Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts : 
C’est Lui notre salut, notre gloire éternelle ! 

 
 

 
 
 

Si nous mourons avec Lui, avec Lui nous vivrons, 
    Si nous souffrons avec Lui, avec Lui nous régnerons !  

 
 

 
 

Pour Lui soient nos peines, en Lui soient nos joies, 
En Lui notre espérance, pour Lui notre amour !  

 

 
 
 

 

Si nous parlons avec Lui, avec Lui nous comprendrons, 
    Si nous croyons tout de Lui, de Lui tout nous recevrons ! 

 

 
 
 

 

De Lui notre force, en Lui notre paix, 
De Lui toute grâce, en Lui notre gloire ! 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Les sept saints Fondateurs des Servites de Marie (fêtés le 17 février) 
 
 
 

 

 
 

INTROIT : ‘Esto mihi in Deum protectórem, 
et in locum refúgii, ut salvum me fácias. 
Quóniam firmaméntum meum et refúgium 
meum es tu, et propter nomen tuum dux 
mihi eris, et enútries me.’ 

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Seigneur, 
sois le rocher qui m’abrite, la maison bien 
défendue qui me sauve. Pour l’honneur de 

ton nom guide-moi, conduis-moi ». 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

ORATIO : ‘Deus, qui te in rectis et sin-
céris manére pectóribus ásseris, da no-
bis tua grátia tales exsístere, in quibus 
habitáre dignéris. Per Dóminum...’ 

COLLECTE : « Dieu qui veux habiter les 
cœurs droits et sincères, donne-nous de 
vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir 
en nous pour y faire ta demeure. Par Jé-
sus-Christ… » 

 
 

 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme 
qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se 
détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas 
venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabi-
table. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la con-
fiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses 
racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la 
sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. 
 

 

 

Psaume R/ Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu 
                    Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur ! 

 
 

Heureux est l’homme 
qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 

ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 

et murmure sa loi jour et nuit ! 
 

Il est comme un arbre 
planté près d’un ruisseau, 

qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 

Tel n’est pas le sort des méchants. 
 

Mais ils sont comme la paille 
balayée par le vent. 

Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 

 

 
 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, nous 
proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains 
d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les 
morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas 
ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et 
donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre 
espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous 
les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité 
parmi ceux qui se sont endormis. 

 

 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la 
montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre 
de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusa-



lem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, décla-
ra : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous 
qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez main-
tenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous 
excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du 
Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre ré-
compense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les 
prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! 
Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel mal-
heur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! 
Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ain-
si, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. ». 

 
 

 
 
 

 

 

CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, 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 MA-

RIA 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 ITERUM VENTURUS EST CUM 

GLORIA iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis. / Et in Spíritum Sanc-
tum, 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. 

 
 

Sálve Regína, mater misericórdiæ; 
vita, dulcédo, et spes nostra, sálve.   
Ad te clamámus, éxsules filii 
Hévæ, ad te suspirámus ge-
méntes et flentes in hac la-
crimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. Et Jesum, 
benedíctum fructum ventris 
tui, nobis post hoc exsílium 
osténde, o clemens, o pia, o dulcis 
Virgo María. 

 
 
 

 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde ; 
notre vie, notre joie, notre espérance, sa-
lut. Enfants d’Ève exilés, nous crions 

vers vous, vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée 

de larmes. Ô vous, notre avocate, tour-
nez vers nous vos regards miséricor-

dieux. Et après cet exil, montrez-nous 
Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô 

clémente, ô miséricordieuse, ô douce 
Vierge Marie.

 
 

 
 



Le couvent et la basilique des Servites de 
Marie sur le Monte Senario 

 
 

Les sept saints fondateurs de l’Ordre des Servites de Marie  

 

d’après ‘L’année liturgique’   de Dom Prosper Guéranger, osb (+1875)  

 
 

 
 

Bonfilio dei Monaldi (né en 1198), Giovanni di Buonagiunta (1206), Benedetto dell’ 
Antella (1203), Bartolomeo degli Amidei (1204), Ricovero dei Lipi 
(1204), Ghirardino Sostegni (1205) et Alessio Falconieri (1200) appartenaient aux 
meilleures familles de l’opulente cité commerçante de Florence. Le 15 août 1233, ces 
sept fervents laïcs participaient à une réunion de la confrérie mariale à laquelle ils 
appartenaient, lorsque la Sainte Mère de Dieu leur apparut à chacun séparément leur 
disant : Quittez le monde, retirez-vous ensemble dans la solitude, afin d’y combattre contre vous-
mêmes et d’y vivre entièrement pour Dieu ; ma protection et mon assistance ne vous manqueront 
jamais, et vous recevrez des consolations célestes. Le 8 septembre suivant, ayant renoncé à 
leur rang et à leurs richesses et portant un rude cilice sous des habits de pauvres, ils 
commencèrent à mener la vie commune dans une humble masure accolée à un ora-
toire hors des murs de Florence, où ils entraient chaque jour prêcher l’Évangile et 
mendier leur nourriture. Un an plus tard, pressés par le désir de la solitude, ils se reti-
rèrent sur le Monte Senario, 800m d’altitude à 16km au nord de Florence. La Sainte 
Vierge leur apparut, pour leur montrer l’habit sombre qu’ils devaient revêtir, et leur 
demanda d’établir dans l’Église un nouvel Ordre religieux, destiné à garder perpétuel-
lement et à propager parmi les peuples la dévotion aux douleurs qu’elle a souffertes 
pour nous au pied de la croix du Seigneur son Fils. 
Sous le nom de Servi Mariæ, Esclaves de Marie, ces 
bienheureux Frères, auxquels de nombreux 
compagnons vinrent s’adjoindre, commencèrent 
alors à parcourir les villes et les bourgades de 

l’Italie ; ils prêchèrent partout Jésus crucifié, apai-
sant les discordes civiles et rappelant au sentier de la 
vertu une multitude d’hommes égarés. La France, l’Allemagne, la Pologne [et la 
Corse], aussi bien que l’Italie, eurent part à leurs travaux évangéliques. Enfin, après 
avoir répandu partout la bonne odeur du Christ et s’être rendus illustres par des mi-
racles, ils quittèrent cette Terre pour s’en aller au Seigneur. Comme la religion et la 
vraie fraternité les avaient réunis dans un seul et même amour pendant leur vie, ainsi, 
après leur mort, furent-ils ensevelis dans le même tombeau et entourés de la même 
vénération parmi les peuples. Le Pape Léon XIII, après avoir approuvé les miracles 
que Dieu avait opérés par eux, les canonisa en 1888. Six d’entre eux avaient été or-
donnés prêtres, mais saint Alexis Falconieri, comme saint François, refusa le Sacer-
doce et voulut s’attacher aux plus humbles tâches pour le service de ses frères. En 
revanche il survécut longuement à ses six compagnons puisqu’il s’éteignit le 17 fé-
vrier 1310 à l’âge de 110 ans. Il fut le directeur spirituel de sa petite nièce, sainte Ju-
lienne Falconieri (+1341), fondatrice des Sœurs Servites de Marie.      
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