 PAROISSE SAINT-ROCH 
Messe du 30 juin 2019
13 ème Dimanche du Temps ordinaire C
 Fête des Martyrs de Rome, sous Néron 

Seigneur, foyer d’Amour, fais brûler nos cœurs de Charité !
Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’Amour !
Là où se trouve l’offense, que nous apportions le Pardon !
Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la Paix !
Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la Vérité !
Là où se trouve le doute, que nous réveillions la Foi !
Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’Espérance !
Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la Joie !
Là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions la Lumière !


Les prophètes Élie et Élisée

Antienne d’ouverture : « Tous les
peuples, battez des mains, acclamez
Dieu par vos cris de joie. »

Introit: ‘Omnes gentes, pláudite
mánibus, iubiláte Deo in voce
exsultatiónis.’



KYRIE & GLORIA
COLLECTE : « Tu as voulu, Seigneur,

ORATIO : ‘Deus, qui, per adoptiónem
grátiæ, lucis nos esse fílios voluísti,
præsta, quæsumus, ut errórum non
involvámur ténebris, sed in splendóre
veritátis semper maneámus conspícui.
Per Dóminum...’

qu'en recevant ta grâce nous devenions
des fils de lumière ; ne permets pas que
l'erreur nous plonge dans la nuit, mais
accorde-nous d'être toujours rayonnants
de ta vérité. Par Jésus-Christ… »


Lecture du premier Livre des Rois. En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète

Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie
s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze
arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau.
Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser
mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je
n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler,
les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit
à la suite d’Élie et se mit à son service.


Psaume R) Adorons le Cœur du Christ, buvons à la Source éternelle !
Garde-moi, mon Dieu :
j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !


Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates. Frères, c’est pour que nous

soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de
nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais
que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous,
par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique
parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez
et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les
autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez
pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à
l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un
affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous
laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.


Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. Comme s’accomplissait le temps où il

allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il
envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans
un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce
qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent :
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? »
Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En
cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui
déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils
de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. »
L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. »
Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le
règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi
d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque
met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de
Dieu. »


CREDO & SANCTUS & AGNUS


Ave maris Stella
Dei Mater alma
Atque semper Virgo
Felix Cœli porta.
Corda præsta pura,
Iter para tutum,
Ut videntes Iesum
Semper collætemur !

Je vous salue, étoile de la mer
Auguste Mère de Dieu,
et toujours Vierge,
Porte bienheureuse du Ciel !
Obtenez-nous un cœur pur,
Protégez notre chemin,
afin qu’en voyant Jésus,
nous goûtions la Joie éternelle !



Communiqué commun des pères Jean-Toussaint Micaletti et Alain Tomei
Conformément aux dispositions du droit de l'Église concernant l'âge des curés de paroisses (can.
538 §3), l'abbé Micaletti a présenté en 2017 sa renonciation à la charge de curé de la Cathédrale à
l'évêque d'Ajaccio, qui lui a demandé de poursuivre cette mission jusqu'à ce qu'une solution soit
trouvée pour sa succession. Etant donné l'expérience difficile, vécue par l'abbé Micaletti entre
2007 et 2013, d'assumer seul la charge de la Cathédrale et de Saint-Roch, l'évêque a souhaité que
désormais cette charge des deux paroisses du centre-ville d'Ajaccio soit assumée par une équipe
comprenant au moins deux prêtres. L'évêque a demandé à l'abbé Tomei d'assumer cette charge
avec une petite communauté de Religieux franciscains qui arriveront bientôt à Ajaccio. Les dates
et les modalités de la transmission de la charge pastorale de la Cathédrale seront communiquées
ultérieurement. Mais ce que nous souhaitons dire ensemble dès maintenant, c'est que cette
transmission se fera et se fait déjà dans la fraternité et la charité qui unissent deux prêtres de
Jésus-Christ pour le service de son Église.
Ajaccio le 29 juin 2019, en la fête des saints Pierre et Paul.

Importance et urgence du culte du Sacré-Cœur dans l’Église depuis le 17 esiècle
… Par saint Claude La Colombière, jésuite et confesseur de sainte Marguerite-Marie, la
spiritualité du Sacré-Cœur entre dans la Compagnie de Jésus, et devient l’un des champs
privilégiés du travail théologique et apostolique des jésuites. En 1720 pour la première
fois un diocèse est consacré au Sacré-Cœur par son évêque : Marseille, qui obtient ainsi
d’être délivrée de la peste qui la ravageait. D’autres diocèses suivent et des confréries du
Sacré-Cœur naissent par centaines en France et dans le monde. En 1765, Clément XIII
approuve l’Office du Sacré-Cœur et en accorde la fête à la Pologne. En 1856, sur
demande des évêques français, Pie IX étend la fête du Sacré-Cœur à toute l’Église. En
1872 Mgr Guibert, archevêque de Paris (ancien vicaire général d’Ajaccio), approuve le
Vœu national pour la Basilique du Sacré-Cœur. En 1873 l'Assemblée Nationale proclame
d'utilité publique la construction d'une église consacrée au Sacré-Cœur à Paris, en
réparation pour toutes les fautes nationales : Gallia pœnitens et devota. Le texte est voté par
382 voix contre 138. Le cardinal Guibert en pose la première pierre en 1875. En 1899
Léon XIII approuve les Litanies du Sacré-Cœur et publie l’encyclique Annum sacrum
demandant à tous les évêques et toutes les paroisses de faire solennellement avec lui le
11 juin 1899 la consécration du
monde au Cœur de Jésus, car,
écrit-il, dans ce Cœur sacré nous devons
placer toutes nos espérances ; c’est à lui
que nous devons demander et de lui que
nous devons attendre le salut de
l’humanité. En 1925 Pie XI prescrit
le renouvellement annuel de cette
consécration en la fête du ChristRoi. Jean-Paul II approuve de
nouveau cet acte de consécration,
pour le centenaire de l’événement
en 1999. En 1928 Pie XI, dans
son encyclique Miserentissimus
Redemptor, présente comme un
devoir la consécration personnelle
au Sacré-Cœur et la réparation ; il y ajoute l’invitation pressante à consoler le Cœur du
Christ ; aux objections, il répond avec saint Augustin : Donnez-moi quelqu’un qui aime, il
comprendra ce que je dis. En 1956, pour le centenaire de l’institution de la fête du SacréCœur, Pie XII publie l’Encyclique magistrale Haurietis aquas, synthèse théologique,
historique et spirituelle du culte du Sacré-Cœur dans l’Église. En 1965, pour le
bicentenaire de l’approbation de l’Office liturgique du Sacré-Cœur, Paul VI invite tous
les évêques à faire refleurir toujours davantage le culte du Sacré-Cœur, qui s'est quelque peu estompé
chez certains, et renouvellera plusieurs fois cette invitation au cours de son Pontificat. JeanPaul II reprend avec force tous les appels de ses prédécesseurs à favoriser partout le
culte du Sacré-Cœur, à promouvoir avec plus de zèle encore cette dévotion qui correspond aux attentes
de notre temps… le monde a besoin, plus que jamais, du Cœur de Jésus ! De plus, Jean-Paul II met
en œuvre cette demande de Pie XII : Pour que des fruits plus abondants découlent dans tout le
genre humain du culte du Cœur sacré de Jésus, les fidèles doivent veiller à l'associer étroitement au culte
envers le Cœur immaculé de Marie. Et il renouvelle en 1984 la consécration du monde au
Cœur immaculé faite par Pie XII en 1942, comme une étape vers la civilisation de l’Amour :
le règne du Sacré-Cœur, annoncé à Paray-le-Monial, commençant par le triomphe du
Cœur de sa Mère, annoncé à Fatima…
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