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Messe du 26 mai 2019
6e Dimanche de Pâques (C)
Fête de saint Philippe Neri

Chrétiens chantons le Dieu vainqueur
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d’un même cœur,
Alléluia !

De son tombeau, Jésus surgit.
Il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs, le jour a lui,
Alléluia !

Le cœur de Dieu est révélé,
Le cœur de l’homme est délivré,
Ce jour le monde est rénové,
Alléluia !

Ô jour de joie, de vrai bonheur!
Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi nous sommes tous vainqueurs,
Alléluia !


J’ai vu la Jérusalem nouvelle, qui descendait du Ciel


INTROIT :
‘Vocem
iucunditátis
annuntiáte, et audiátur, annuntiáte usque
ad extrémum terræ: liberávit Dóminus
pópulum suum, allelúia.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Avec des
crus de joie répandez la nouvelle, portez-lo
jusqu’au bout du monde : le Seigneur a
libéré son peuple, alléluia ».

GLORIA

GLOIRE à Dieu, au plus haut des cieux, et paix

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 +

sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous Te
louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous
Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu
le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, JésusChrist, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils
du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du
Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur, Toi seul es le TrèsHaut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la
gloire de Dieu le Père. Amen +

ORATIO : ‘Fac nos, omnípotens Deus, hos
lætítiæ dies, quos in honórem Dómini
resurgéntis exséquimur, afféctu sédulo
celebráre,
ut
quod
recordatióne
percúrrimus semper in ópere teneámus.
Per Dóminum...

COLLECTE : « Dieu tout puissant,
accorde-nous, en ces jours de fête, de
célébrer avec ferveur le Christ
ressuscité : que le mystère de Pâques
dont nous faisons mémoire reste présent
dans notre vie et la transforme… »


Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens, venus de Judée à

Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon
la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un
affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces genslà. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à
Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. Les
Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes
qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de
l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent
de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui
résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme
nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont
jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de
choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé
et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ.
Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit :
L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres
obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice
aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien,
si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! »



Psaume R/ Le Seigneur est ressuscité, alléluia !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
Que les nations chantent leur joie,
que son visage s’illumine pour nous ;
car tu gouvernes le monde avec justice ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
tu gouvernes les peuples avec droiture,
ton salut, parmi toutes les nations.
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !


Lecture de l’Apocalypse de saint Jean. Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il

m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem,
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat
était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et
haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient
inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au
nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze
fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai
pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et
l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de
Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui
et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes
paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a
envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à
la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni
effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si
vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus
grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi,
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »

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 !

Quelques paroles et prières de saint Philippe Neri, prêtre de Rome (+1595)
« Qui veut autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il veut ; qui cherche autre chose que le Christ
ne sait pas ce qu'il souhaite ; qui travaille et n'œuvre pas pour le Christ ne sait pas ce qu'il fait »
« L'heure de votre prière est finie, mais non celle de bien faire. Soyez joyeux, toujours joyeux ! »
« Il ne faut pas vouloir tout faire en un jour et on ne devient pas un saint en quatre jours, il faut
avancer pas à pas. »
« Pour ne pas se fatiguer, il faut élever souvent son cœur vers Dieu, tout au long de la journée. »
« Sachez que la persécution s'arrêtera quand elle aura porté les fruits que Dieu en attend »
« Pour passer d'un état mauvais à
un état bon, point n'est besoin de
conseil. Mais s’il s'agit de passer
d'un état bon à un état meilleur,
conseils
et
prières
sont
indispensables avant la décision »
« Il est dans l'erreur, celui qui veut
autre chose que Dieu. Celui qui aime
autre chose que Lui commet une
erreur lamentable ! »
« Efforcez-vous toujours de gagner
les autres au Christ par votre
amabilité et votre amour, ayez
toute la compréhension possible pour
leurs faiblesses, efforcez-vous tout
particulièrement de leur faire
comprendre l'Amour de Dieu »
« Les gens qui vivent dans le
monde doivent s'efforcer de parvenir à
la sainteté dans leurs propres maisons. La vie à la cour, la profession, le travail ne sont pas des
obstacles pour qui veut servir Dieu. Même au milieu de la foule, nous pouvons être sur le chemin qui
conduit à la perfection »
« Humiliez-vous sans cesse, et abaissez-vous à vos propres yeux et aux yeux des autres, pour que
vous puissiez devenir grands aux Yeux de Dieu »
« Rien n'aide davantage l'homme que la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend à prier. Il
nous donne de vivre constamment dans la paix et dans la joie, qui sont un avant-goût du Paradis »
« Les épreuves que nous supportons patiemment par amour de Dieu nous apparaissent bien amères
au début, mais elles deviennent douces à notre palais à mesure que nous nous habituons à leur goût »
« Abandonnons-nous entièrement à Son divin Amour et entrons totalement dans la Plaie de Son
côté, cette Source vive de la Sagesse du Dieu fait homme. Donnons-nous tellement que nous nous
effacions nous-mêmes et que nous ne trouvions plus le chemin de sortie »
« Mon Jésus, je voudrais faire le bien, et je ne trouve pas le chemin, si Tu ne m'aides pas, je ne ferai
jamais de bien »
« Seigneur, méfie-Toi de moi aujourd'hui. J'ai peur de Te trahir. Méfie-Toi de Philippe, Seigneur et
garde-moi dans Ta fidélité ! »
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