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Mélanie et Maximin, et Notre-Dame de La Salette (1846)

Je crois en Toi, mon Dieu
Je crois en Toi
Vivant, mystérieux,
Si près de moi.
Dans tous mes désarrois
Tu garderas ma Foi.
Je crois en Toi, mon Dieu :
Je crois en Toi !

N’aimer que Toi, mon Dieu,
N’aimer que toi :
Les Saints, d’un cœur joyeux,
Ont fait ce choix.
Ils ont tracé pour moi
La route vers la Croix.
N’aimer que Toi, mon Dieu :
N’aimer que Toi !

J’espère en Toi, mon Dieu,
J’espère en Toi.
Ta main du haut des Cieux,
Prend soin de moi.
Quand sous l’effort je ploie,
Quand sombre toute joie,
J’espère en Toi, mon Dieu :
J’espère en Toi !

Plus près de Toi, mon Dieu,
Plus près de Toi;
Pour que je serve mieux,
Reste avec moi.
Fais-moi de jour en jour
Grandir en ton Amour.
Plus près de Toi, mon Dieu :
Plus près de Toi !


La paille et la poutre par Domenico Fetti (+1623)



ANTIENNE D’OUVERTURE : « Le Seigneur
est mon appui : il m’a dégagé, m’a donné
du large, il m’a libéré, car il m’aime. »

INTROIT : ‘Factus est Dóminus protéctor meus,
et edúxit me in latitúdinem, salvum me fecit,
quóniam vóluit me.’

GLÓRIA in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. / Laudámus
te. / Benedícimus te. / Adorámus te. / Glorificámus te. / Grátias ágimus tibi
propter magnam glóriam tuam. / Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater
omnípotens. / Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. / Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris. / Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. / Qui tollis peccáta
mundi, súscipe deprecatiónem nostram. / Qui sedes ad déxteram Patris, miserére
nobis. / Quóniam tu solus Sanctus. / Tu solus Dóminus. / Tu solus Altíssimus,
Iesu Christe. / Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. / Amen +
COLLECTE : « Fais que les événements
ORATIO : ‘Da nobis, quæsumus, Dómine,
du monde, Seigneur, se déroulent dans la
ut et mundi cursus pacífico nobis tuo
paix, selon ton dessein, et que ton peuple
órdine dirigátur, et Ecclésia tua tranquílla
connaisse la joie de te servir sans inquiédevotióne lætétur. Per Dóminum...’
tude Par Jésus-Christ… »


Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme apparaissent dans ses propos. Le four
éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui
manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais
pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger.


Psaume R/ Seigneur, que notre voix annonce ta Parole !
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits !

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »


Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, au

dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet
être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La
mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il,
ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché,
c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez

une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses dis-

ciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas
tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais
une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille
dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille
qui est dans ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la
paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se
reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange
pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son
cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car
ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. »

Prière pour les Vocations proposée par l’évêque d’Ajaccio à tout le diocèse
à dire ensemble à la Messe les premiers jeudis et dimanches du mois, et souvent dans la prière privée, personnelle ou en groupe

« Dieu notre Père, en ressuscitant ton Fils Jésus, tu L’as établi Christ et Seigneur afin que tout homme qui croit en Lui soit sauvé. Par le Baptême et le
don du Saint-Esprit, ton Fils fait de nous les membres de son Corps qui est
l’Église, et Il nous envoie annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection.
Comme Il nous a
dit de le faire, nous
Te
prions
d’envoyer des ouvriers à ta moisson. Donne à la
Corse les prêtres
dont elle a besoin :
de saints prêtres,
proches de tous et
animés
d’un
grand zèle missionnaire. Donne à la
Corse des diacres
qui soient le signe
de ton Fils venu
pour servir et non
pour être servi.
Donne à la Corse
des hommes et des
femmes dont la vie consacrée témoigne qu’en Toi nous avons tout. Donne à
la Corse des familles chrétiennes dans lesquelles la Foi, transmise et pratiquée, favorise l’éveil des Vocations. Nous Te le demandons par l’intercession
de la Vierge Immaculée, Reine de la Corse et notre Mère. Amen. »


Un extrait du ‘secret’ de La Salette, qui invite à prier pour les prêtres et les vocations
écrit par Mélanie en 1878, publié en 1879 avec l’imprimatur de l’évêché de Lecce (Italie),
jamais inclus par l’Eglise dans l’Apparition et les faits de La Salette de 1846 officiellement reconnus.

" Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant, ne sera pas toujours un secret : vous
pourrez le publier… Les ministres de mon Fils, par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour
de l'honneur et des plaisirs, sont devenus des cloaques d'impureté. Ils demandent
vengeance, et la vengeance est suspendue sur leurs têtes. Malheur aux personnes
consacrées à Dieu, lesquelles par leurs infidélités et leur mauvaise vie crucifient de
nouveau mon Fils ! Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le Ciel et
appellent la vengeance et voilà que la vengeance est à leurs portes, car il ne se trouve
plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple... Les chefs, les
conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a
obscurci leurs intelligences... Malheur aux princes de l'Eglise qui ne seront occupés
qu'à entasser richesses sur richesses, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec
orgueil ! Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, parce que pour un temps l'Eglise
sera livrée à de grandes persécutions : ce sera le temps des ténèbres. L'Eglise aura une
crise affreuse. La sainte Foi étant oubliée, chaque individu voudra se guider par luimême… tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds ; on ne verra qu'homicides, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour
pour la patrie ni pour la famille. … Les gouvernants civils
auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire
disparaître tout principe religieux, pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de
vices… J'adresse un pressant
appel à la terre, j'appelle les
vrais imitateurs du Christ,
Fils de Dieu fait homme, le seul
et vrai Sauveur des hommes ;
j'appelle mes enfants, mes vrais
dévots, ceux qui se sont
donnés à moi pour que je les
conduise à mon divin Fils,
ceux que je porte pour ainsi
dire dans mes bras, ceux qui
ont vécu de mon esprit ; enfin
j'appelle les Apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont
vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et l'humilité, dans
le mépris et dans le silence, dans l'oraison et la mortification, dans la chasteté et dans
l'union à Dieu, dans la souffrance et inconnus du monde. Il est temps qu'ils sortent
et viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris ; je suis
avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces
jours de malheurs. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et
l'honneur de Jésus-Christ ! Combattez, enfants de lumière, vous le petit nombre qui y
voyez, car voici le temps…"
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