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Messe du 5 mai 2019
3e Dimanche de Pâques (C)
Le vénérable Père Charles ALBINI, Oblat de Marie Immaculée,
‘Apôtre de la Corse’ (Menton 1790, Ajaccio 1835, + Vico 1839)

R) Il est vraiment ressuscité

Jérusalem réjouis-toi
Car le Seigneur est avec toi
Pour ton bonheur Il t’a choisie !

Crions de Joie pour notre Dieu
Chantons pour Lui car Il est bon
Car éternel est son Amour !

Louange au Père et à l’Esprit
Louange au Fils ressuscité
Louange à Dieu dans tous les siècles !

Il a vraiment vaincu la mort
Il est vivant comme Il l’a promis
Alléluia !



« Pierre, M’aimes-tu vraiment ? »
Gérard SEGHERS, vers 1620



INTROIT : ‘Iubiláte Deo, omnis terra,
psalmum dícite nómini eius, date
glóriam laudi eius, allelúia.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Acclamez
Dieu, toute la terre, chantez la gloire de
son nom, rendez-lui grâce, louez le,
alléluia ».

COLLECTE : « Garde à ton peuple sa
joie, Seigneur, toi qui refais ses forces
et sa jeunesse ; tu nous as rendu la
dignité de fils de Dieu, affermis-nous
dans l'espérance de la résurrection.
Par Jésus… »

ORATIO : ‘Semper exsúltet pópulus tuus,
Deus, renováta ánimae iuventúte, ut, qui
nunc lætátur in adoptiónis se glóriam
restitútum, resurrectiónis diem spe certæ
gratulatiónis exspéctet. Per Dóminum...’


Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les Apôtres

comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea : « Nous
vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous
remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur
nous le sang de cet homme ! » En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que
vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa
main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël la
conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout
cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait
fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les
relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux
d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus.

Psaume R) Ce Jour que fit le Seigneur est un jour de Joie, alléluia !
1 - Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

2 - Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie !

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !



Lecture de de l’Apocalypse de saint Jean. Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix

d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens ; ils
étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d’une voix
forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et
force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la
terre et sur la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer : « À
celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la
souveraineté pour les siècles des siècles. » Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ;
et les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore

aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble,
Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de
Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je
m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent
et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus
se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit :
« Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur
dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et
cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple
que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que
c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les
autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était
qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un
feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de
ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le
filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le
filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples
n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus
s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. C’était la
troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand
ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment,
plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui
dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu vraiment? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus
lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de
Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait :
« M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais
jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux,
tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu
ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre
rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »

ffffff

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 !

Nous sommes Missionnaires Oblats de MARIE IMMACULEE. Marie est notre modèle, notre Patronne et notre Mère. En elle nous voyon s le Christ, nous
voyons Dieu. Dans son « fiat », elle nous montre comment coopérer à la Volonté de Dieu ; et comment vivre la mort de Jésus, de manière à prendre part à
sa résurrection. Nous les Oblats, nous vivons notre mission avec elle. Pour citer le Pape Léon XII, notre mission d’Oblats es t de « ramener dans le sein de la
Mère de Miséricorde ces enfants que sur la Croix, le Christ voulait lui donner. » C’est pourquoi, lorsque saint Eugène de Mazenod, notre fondateur,
contemple Marie, il l’appelle « Mère de la Mission ». https://www.omiworld.org/fr/



Cantu à u Padre Albini 

O Padr’Albini beatu, apostulu d’umiltà,
U nostru core fidatu, sempre tì vole cantà.
Inseme oghje prighemu
davant’à lu Franciscone
a tè ci ricumandemu
esempiu di parfizione
chì gran bisognu avemu
di la to intarcissione.
Vangelu.

Venerabile sè tù
chì teni lu to fratellu
chì franch’ogni schiavitù
par serve lu puvarellu
seguitendu à Ghjesù
è u sò Santu

Dacci o anima santa
d’esse par li dibulelli
la fonte furtificanta
d’esse par li puvarelli
la voce ricunfurtanta
d’esse infine fratelli.

Aiuta sempre à fà tace
in core la numicizia
e rende l’omu capace
di suminà a ghjustizia
di ritruvà a so pace
par cresce in la divizia.

Padre ricunciliatore
ch’elle sianu finite
oramai par favore
fra noi corsi e lite
dacci di Diu l’amore
e saranu suppilite.

Par a Corsica s’hè statu
un ragiu spirituale
guidala dinò beatu
ind’una mossa curdiale
francata da lu peccatu
scunghjurata da lu male.
Ci hai fattu più d’un segnu
in la via à seguità
di Diu rendecci degnu
è pronti à dumandà
ch’ellu venga lu so regnu
sia fatt’a so vulintà.
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