 PAROISSE SAINT-ROCH 

Messe du 28 avril 2019
2e Dimanche de Pâques (C) ‘in albis’

Dimanche de la divine Miséricorde
 Saint Louis-Marie Grignion de Montfort & L’ombre de saint Pierre 

R) Seigneur Jésus, Tu es vivant !
En Toi la Joie éternelle !
Tu es vivant, Seigneur, alléluia !
Aujourd’hui comme hier, demain et
toujours, alléluia ! R)

Nous Te verrons un jour, alléluia !
Tu reviendras bientôt, nous prendre
avec Toi, alléluia ! R)

Tu es présent, Seigneur, alléluia !
Toujours avec le Père, toujours avec
nous, alléluia ! R)

Louange à Toi, Seigneur, alléluia !
Louange à notre Père, louange à
l’Esprit, alléluia ! R)



ANTIENNE D’OUVERTURE : « Comme des
enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit,
soyez avides du lait pur de la Parole afin qu’il
vous fasse grandir pour le salut, alléluia ».

INTROIT : ‘Quasi modo géniti infántes,
rationábile, sine dolo lac concupíscite, ut
in eo crescátis in salútem, allelúia.’


COLLECTE : « Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la Foi de ton peuple par
les célébrations pascales ; augmente en nous ta grâce, afin que tous nous
comprenions toujours mieux quel Baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a
fait renaître, et quel Sang nous a rachetés. Par Jésus… »

Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des Apôtres,

beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient dans le peuple. Tous les
croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne
d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus
en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au
Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des
civières et des brancards : ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou
l’autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens
malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris.

Psaume R) Ce Jour que fit le Seigneur est un jour de Joie, alléluia !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le
Seigneur : Éternel est son amour !

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est
devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille
devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.



Lecture de de l’Apocalypse de saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec

vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvai dans l’île de
Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit,
le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une
trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept
Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je
me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai
vu sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils
d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine.
Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main
droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant :
j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la
mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite
advenir. »


Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C’était après la mort de Jésus. Le soir
venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient
les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses

mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus
leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez
l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne
vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la
marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était
là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance
ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse
d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez
la vie en son nom.

O fílii et fíliæ,
Rex cœléstis, Rex glóriæ
Mórte surréxit hódie. Allelúia!

O fils et filles,
Le Roi des cieux, le Roi de gloire
A surgi de la mort aujourd'hui, alléluia !
Les disciples étant réunis,
Jésus se tint au milieu d'eux et leur dit :
"Que la paix soit avec vous tous." Alléluia !
Quand Thomas apprit
Que Jésus était ressuscité,
Il demeura dans le doute. Alléluia !
Thomas, vois mon côté,
Vois mes pieds, vois mes mains,
Et ne reste pas incrédule. Alléluia !
Quand Thomas eut vu le côté du Christ,
Ses pieds et ses mains,
Il s’écria : Tu es mon Dieu. Alléluia !
Heureux ceux qui sans avoir vu,
Ont cru d’une foi ferme,
Ils posséderont la vie éternelle. Alléluia !

Discípulis adstántibus,
In médio stétit Chrístus,
Dícens: “Pax vóbis omnibus”. Allelúia!
Ut intelléxit Dídymus
Quia surréxerat Iésus,
Remánsit fíde dúbius, Allelúia!
Víde Thoma, víde latus,
Víde pedes, víde manus,
Nóli esse incrédulus. Allelúia!
Quando Thomas Chrísti látus,
Pédes, vídit atque mánus,
Díxit, “Tu es Déus méus”. Allelúia!
Béati qui non vidérunt,
Et fírmiter credidérunt,
Vítam ætérnam habébunt. Allelúia!



LA VRAIE DEVOTION A LA SAINTE VIERGE
par saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716), canonisé par Pie XII en 1947

« [La] pratique de dévotion à la Très Sainte Vierge est un chemin parfait pour aller
et s'unir à Jésus-Christ, puisque la divine Marie est la plus parfaite et la plus sainte
des pures créatures, et que Jésus-Christ, qui est parfaitement venu à nous n'a
point pris d'autre route de son grand et admirable voyage. Le Très-Haut,
l'Incompréhensible, l'Inaccessible, Celui qui Est, a voulu venir à nous, petits vers
de terre, qui ne sommes rien. Comment cela s'est-il fait ? Le Très-Haut a
descendu parfaitement et divinement par l'humble Marie jusqu'à nous, sans rien
perdre de sa divinité et sainteté ; et c'est par Marie que les très petits doivent
monter parfaitement et divinement au Très-Haut sans rien appréhender.
L'Incompréhensible s'est laissé comprendre et contenir parfaitement par la petite
Marie, sans rien perdre de son immensité ; c'est aussi par la petite Marie que nous
devons nous laisser contenir et conduire parfaitement sans aucune
réserve. L'Inaccessible s'est approché, s'est uni étroitement, parfaitement et même
personnellement à notre humanité par Marie, sans rien perdre de sa Majesté, c'est
aussi par Marie que nous devons approcher de Dieu et nous unir à sa Majesté
parfaitement et étroitement sans craindre d'être rebutés. Enfin, Celui qui Est a
voulu venir à ce qui n'est pas et faire que ce qui n'est pas devienne Dieu ou Celui
qui Est ; il l'a fait parfaitement en se donnant et se soumettant entièrement à la
jeune Vierge Marie, sans cesser d'être dans le temps Celui qui Est de toute
Éternité ; de même, c'est par Marie que, quoique nous ne soyons rien, nous
pouvons devenir semblables à Dieu, par la grâce et la gloire, en nous donnant à
elle si parfaitement et entièrement, que nous ne soyons rien en nous-mêmes et
tout en elle, sans crainte de nous tromper. »
(extrait du Traité de la vraie dévotion à Marie §157)
REGINA CÆLI lætáre,
Allelúia !
Quia quem meruísti portáre,
Allelúia !
Resurréxit, sicut díxit,
Allelúia !
Ora pro nóbis Déum,
Allelúia !

Reine du ciel, réjouissez-vous,
alleluia !
Car celui que vous avez mérité
de porter, alleluia,
Est ressuscité comme Il l’a dit,
alleluia !
Priez-Le pour nous,
Lui notre Dieu, alleluia !
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