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Messe du 19 mai 2019
5e Dimanche de Pâques (C)
 Saint Théophile de Corte (+1740) & Saint Yves de Tréguier (+1303) 

R/ Alleluia, alleluia, alleluia !
J'ai vu l'Eau vive
jaillissant du cœur du Christ, alleluia !
Tous ceux que lave cette Eau
seront sauvés et chanteront : R/
J'ai vu la Source
devenir un fleuve immense, alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés ! R/
J'ai vu le Temple
désormais s'ouvrir à tous, alleluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son Côté ! R/
J'ai vu le Verbe
nous donner la paix de Dieu, alleluia !
Tous ceux qui croient en son Nom
seront sauvés et chanteront : R/

Depuis l’aube où sur la Terre,
Nous T’avons revu debout,
Tout renaît dans ta Lumière,
Ô Jésus, reste avec nous ! (bis)
Si ta Croix nous semble dure,
Si nos mains craignent les clous,
Que ta Gloire nous rassure,
Ô Jésus souffre avec nous ! (bis)
Au-delà de ton Calvaire,
Tu nous donnes rendez-vous ;
Dans la Joie, près de ton Père,
Ô Jésus accueille-nous ! (bis)


En bas à droite : la blessure du Cœur, telle qu’elle apparaît sur le Linceul de Turin


INTROIT : ‘Cantáte Dómino cánticum
novum, quia mirabília fecit Dóminus;
ante conspéctum géntium revelávit
iustítiam suam, allelúia.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Chantez au
Seigneur un chant nouveau, car il a fait des
merveilles ; aux nations il a révélé sa
justice, alléluia ».
COLLECTE : « Dieu qui as envoyé ton
Fils pour nous sauver et pour faire de
nous tes enfants d'adoption, regarde
avec bonté ceux que tu aimes comme
un père ; puisque nous croyons au
Christ, accorde-nous la vraie liberté et
la vie éternelle. Par Jésus… »

ORATIO : ‘Deus, per quem nobis et
redémptio venit et præstátur adóptio,
fílios dilectiónis tuæ benígnus inténde, ut
in Christo credéntibus et vera tribuátur
libértas, et heréditas ætérna.
Per Dóminum...


Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent

à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ;
ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des
épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour
chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces
hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en
Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port
d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils
avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois
arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et
comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.


Psaume R/ Le Seigneur est ressuscité, alléluia !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
lent à la colère et plein d’amour ;
et que tes fidèles te bénissent !
la bonté du Seigneur est pour tous,
Ils diront la gloire de ton règne,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
ils parleront de tes merveilles.
Ils annonceront aux hommes tes merveilles,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.


Lecture de l’Apocalypse de saint Jean. Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre

nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a
plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès
de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une
voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ;
il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur
Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur
le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »



Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus

prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le
Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu
aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps
encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous
aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les
autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour
les uns pour les autres. »

CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, JE CROIS en un seul Dieu, le Père
factórem cœli et terræ, visibílium ómnium et tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre,
invisibílium. / Et in unum Dóminum Iesum de l’univers visible et invisible. Je crois en un
Christum, Fílium Dei unigénitum. / Et ex seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de
Patre natum ante ómnia sǽcula. / Deum de Deo, Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est
Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière,
lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero.
Vrai Dieu né du Vrai Dieu : engendré non
/ Génitum, non factum, consubstantiálem Patri:
pas créé, de même Substance que le Père, et
per quem ómnia facta sunt. / Qui propter nos par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes
hómines, et propter nostram salútem et pour notre salut, Il descendit du Ciel ; par
descéndit de cœlis. / Et incarnátus est de l’Esprit Saint il a pris chair de la Vierge
Spíritu Sancto ex María Virgine et homo Marie, et s’est fait Homme ; crucifié pour nous
factus est. / Crucifíxus etiam pro nobis; sub sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut
Póntio Pilato passus, et sepúltus est. / et mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour,
resurréxit tértia die, secúndum scripturas. / Et conformément aux Écritures, et Il monta au
ascéndit in cœlum: sedet ad déxteram Patris. Ciel ; Il est assis à la Droite du Père. Il
/ Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre reviendra dans la Gloire, pour juger les vivants
vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis. / Et et les morts, et son règne n’aura pas de fin. Je
in Spíritum Sanctum, Dóminum et crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui
vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. / donne la vie ; Il procède du Père et du Fils ;
Qui cum Patre, et Filio simul adorátur et avec le Père et le Fils Il reçoit même adoration
conglorificátur: qui locútus est per Prophétas / Et et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je
unam sanctam catholicam et apostólicam crois en l’Église, Une, Sainte, Catholique et
Ecclésiam / Confíteor unum baptísma in Apostolique. Je reconnais un seul baptême
remissiónem peccatórum / Et exspécto pour le pardon des péchés. J’attends la
resurrectiónem mortuórum / Et vitam ventúri résurrection des morts, et la vie du monde à
venir. Amen.
sǽculi. Amen.

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 !


Saint Yves, avocat des pauvres, patron de la Bretagne (fête le 19 mai)
Yves Hélory de Kermartin est un prêtre de Tréguier, qui a consacré sa vie à la justice et
aux pauvres. Né en 1253 dans une famille noble, l’enfant montra très tôt une propension
vers les choses de Dieu. Il fut envoyé à l’âge de 14 ans à l’université de Paris, il y étudia
pendant dix ans les lettres et les sciences, la théologie, le droit canon et le droit civil. Son
évêque le nomma juge et official du diocèse, et curé de paroisse. Ce ministère paroissial
lui permit de coller au réel, de
rester près de ces petites gens
qu’il affectionnait tant. Yves ne
se borna pas à faire prévaloir
le droit dans ses fonctions
judiciaires ; il se constitua
l’avocat du faible, du pauvre, du
persécuté. La violence et
l’injustice lui causaient une telle
horreur qu’il les combattait
d’office, et n’épargnait ni peine
ni argent pour faire rendre
justice. Sa parole ardente et
éloquente, l’autorité de son
savoir, son renom de droiture
et de fermeté gagnaient toutes
les causes dont il se chargeait ;
et il attaquait sans hésiter
devant les tribunaux les
hommes
puissants
qui
offensaient l’équité. La réputation de ce vengeur du droit s’étendit dans tout l’ouest de la
France. L’éloquent jurisconsulte était aussi un prédicateur de feu. Il se tenait à la
disposition de ses paroissiens, donnant aux pauvres la nourriture matérielle, à tous la
nourriture spirituelle de la Parole et des Sacrements, passant des heures au confessionnal,
portant souvent sur lui l’Eucharistie pour pouvoir la distribuer sans retard aux malades,
restant parfois toute la nuit à l’église, s’y reposant dans les conditions les plus précaires.
Yves donnait son argent jusqu’au dernier sou ; il tenait porte ouverte et table ouverte aux
gueux et aux miséreux, leur distribuant sa propre part, leur réservant les meilleurs
morceaux, se faisant lui-même leur serviteur, ne se souciant pas du dérangement qu’ils
pouvaient provoquer, et leur donnait même ses vêtements. En 1297, sentant ses forces
décliner, il démissionna de toutes ses fonctions et se retira pour pouvoir mener ses
dernières années dans l’union avec Dieu, loin des préoccupations de la terre. Il mourut le
19 mai 1303, les yeux fixés sur le crucifix. L’enquête pour sa canonisation commence en
1330 : on y relève 79 miracles de tous genres, dont 14 résurrections. Même si Rome
n’apportait pas alors autant d’exigences scientifiques qu’aujourd’hui, il ne faut pas
prendre les gens de l’époque pour des naïfs crédules. De nombreux témoins ont été
interrogés, beaucoup avaient connu Yves, et leurs dépositions soigneusement
consignées. Le Pape Clément VI le canonise en 1347. Son culte s'est répandu dans toute
l'Europe. Le 6e centenaire de sa canonisation a attiré en 1947 à Tréguier cent mille
pèlerins de toute nation, deux cardinaux, le nonce apostolique, de nombreux évêques,
des centaines de prêtres, les représentants officiels de plusieurs gouvernements, les
délégués des universités et des barreaux de France, d’Europe et d’Amérique... Cet
immense triomphe, suite et prélude à beaucoup d'autres, est la preuve de l'extraordinaire
fécondité de saint Yves. Saint Yves, priez pour la France, priez pour la Corse, priez pour nous !
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