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Messe du 31 mars 2019
u

4e Dimanche de Carême, du Lætare, de la Joie (C)
Clôture du mois de Notre-Dame de la Miséricorde et de Saint Joseph

VICTOIRE, Tu règneras !

Ô CROIX, Tu nous sauveras !
Rayonne sur le monde
Redonne la vaillance
Qui cherche la vérité,
Au pauvre et au malheureux ;
Ô Croix, source féconde
C’est Toi, notre espérance,
D’amour et de liberté !
Qui nous mènera vers Dieu !
Rassemble tous nos frères
À l’ombre de tes grands bras.
Par Toi, Dieu notre Père
Au Ciel nous accueillera !


Le retour du fils prodigue par Guercino (Bologne +1666)


INTROIT : ‘Lætáre, Ierúsalem, et convéntum
fácite, omnes qui dilígitis eam; gaudéte cum
lætítia, qui in tristítia fuístis, ut exsultétis, et
satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Réjouissezvous avec Jérusalem, exultez à cause
d’elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle
soyez pleins d’allégresse, vous tous qui
portiez son deuil ! Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l’abondance de sa joie. »

ORATIO : ‘Deus, qui per Verbum tuum
humáni géneris reconciliatiónem mirabíliter
operáris, præsta, quæsumus, ut pópulus christiánus prompta devotióne et álacri fide ad
ventúra sollémnia váleat festináre. Per Dóminum...’

COLLECTE : Dieu qui as réconcilié avec
toi toute l'humanité en lui donnant ton
propre Fils, augmente la foi du peuple
chrétien, pour qu'il se hâte avec amour
au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par JC…


Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui,

j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d’Israël campèrent à Guilgal
et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de
Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de
cette terre : des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. Il n’y avait plus de
manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la
terre de Canaan.


Psaume R/ Jérusalem, Jérusalem ! Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem ! Chante et danse pour ton Dieu !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.


Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si

quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est
allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés
avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c’est
bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte
des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc
les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel :
nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui
n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous
devenions justes de la justice même de Dieu.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les

pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »

Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à
son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit
pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait
tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se
trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya
dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les
gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra
en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance,
et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père,
j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il
était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son
cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite,
apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des
sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car
mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’
Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et
fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs,
il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a
tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se
mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son
père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes
ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais,
quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées,
tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car
ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé ! ’

Sous votre protection,
nous nous réfugions
sainte Mère de Dieu,
ne rejetez pas les prières
que nous vous adressons
dans nos nécessités ;
mais délivrez-nous
de tous les dangers,
Vierge toujours
glorieuse et bénie.

SUB TUUM PRÆSIDIUM
Confugimus
sancta Dei Genetrix,
nostras deprecationes
ne despicias in necessitatibus;
sed a periculis cunctis
libera nos
semper Virgo
gloriosa et benedicta.



Révélations de la JOIE dans le Nouveau Testament
Qui a l'épouse est l'époux; mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, est ravi
de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète. (Jean 3,29)
Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon Jour. Il l'a vu et fut dans la
joie. (Jean 8,56)
Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et qu’elle soit complète. (Jean 15,11)
En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez alors que le monde se réjouira;
vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. (Jean 16,20)
Vous aussi, maintenant vous voilà tristes; mais je vous verrai de nouveau et votre
coeur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. (Jean 16,22)
Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de
joie à la vue du Seigneur. (Jean 20,20)
Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, (Luc 1,47)
Mais l'ange leur dit: "Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande
joie, qui sera celle de tout le peuple…" (Luc 2,10)
Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: "Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir
révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. " (Luc 10,21)
Tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que toute la foule était dans
la joie de toutes les choses magnifiques qui arrivaient par lui. (Luc 13,17)
C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui
se repent que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentir. (Luc 15,7)
Et vite Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. (Luc 19,6)
Les disciples retournèrent à Jérusalem en grande joie, (Luc 24,52)
A la vue de l'astre les mages se réjouirent d'une très grande joie. (Matthieu 2,10)
Soyez dans la joie, car votre récompense sera grande dans les cieux (Matthieu 5,12)
"Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et
qu'un homme vient à trouver: il le recache, s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il
possède, et achète ce champ. (Matthieu 13,44)
C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle,
sur beaucoup je t'établirai; entre dans la joie de ton Seigneur. (Matthieu 25,21)
Réjouissez-vous dans le Seigneur..., soyez toujours dans la joie (Philippiens 3,1)
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