
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du 7 juillet 2019 
 

 
 

14 ème Dimanche du Temps ordinaire C 
 
 
 

Mois du Précieux-Sang 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois 

séparé de Toi. 
 

De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à Toi, 
Pour qu’avec tes saints je Te 
loue, éternellement. Amen. 

 

 

 

 
 
 

Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 

 

Passio Christi, conforta me. 
O bone Jesu, exaudi me. 

Intra tua vulnera absconde me. 
Ne permittas me separari a Te. 

 

Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me, 

Et jube me venire ad Te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem Te 
In saecula saeculorum. Amen. 

 

 
 

Introit: ‘Suscépimus, Deus, 
misericórdiam tuam in médio templi 

tui. Secúndum nomen tuum, Deus, ita 
et laus tua in fines terræ; iustítia plena 

est déxtera tua.’ 

Antienne d’ouverture : « Nous 
rappelons ton amour, Seigneur, au 

milieu de ton temple ; sur toute la terre 
ceux qui t’ont rencontré proclament ta 

louange : tu es toute justice. » 
 
 
 

KYRIE & GLORIA 
 
 

ORATIO : ‘Deus, qui in Fílii tui 
humilitáte iacéntem mundum 
erexísti, fidélibus tuis sanctam 
concéde lætítiam, ut, quos eripuísti a 
servitúte peccáti, gáudiis fácias 
pérfrui sempitérnis. Per Dóminum...’ 

COLLECTE : « Dieu qui as relevé le 
monde par les abaissements de ton 
Fils, donne à tes fidèles une joie 
sainte : tu les as tirés de l'esclavage 
du péché ; fais-leur connaître le 
bonheur impérissable. Par Jésus-
Christ… » 

 
 
 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amen


Lecture du Livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en 
elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la 
pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, 
vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : 
« Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui 
déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez 
choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous 
consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera 
dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera 
connaître sa puissance à ses serviteurs. 

 

Psaume R) Par ton Sang précieux, fortifie-nous Seigneur ! 

 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 

glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont 

redoutables ! » 

Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des 

hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 

De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 

ni détourné de moi son amour ! 
 

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la 
croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est 
crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis 
ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon 
cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne 
ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances 
de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. 
Amen. 
 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le 
Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en 
toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des 
agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez 
personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à 
cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle 
reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous 
sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute 
ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 



Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché 
de vous.’ » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, 
allez sur les places et dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous 
l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ 
Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » Les 72 
disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont 
soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme 
l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur 
toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne 
vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous 
parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 
 

 
 

CREDO & SANCTUS & AGNUS 
 

 

 

Ave Verum Corpus natum de Maria 
Virgine / Vere passum, immolatum in 

cruce pro homine / Cuius latus 
perforatum fluxit aqua et sanguine, 
Esto nobis prægustatum in mortis 

examine. / O Iesu dulcis, O Iesu pie, O 
Iesu, fili Mariæ. 

Nous Te saluons vrai Corps né de la 
Vierge Marie / Ayant vraiment souffert et 

qui fus immolé sur la Croix pour les 
hommes / Toi dont le côté transpercé 

laissa couler l'eau et le sang / Sois notre 
réconfort à l'heure de la mort. / Ô doux 
Jésus, Ô bon Jésus, Ô Jésus fils de Marie. 

 
 

 

 

 
 
 

Prière au Précieux Sang 
 
 

Ô Jésus, dont le Sang précieux a jailli de la source immaculée de ta très sainte Mère, pour 
nous recréer à l’image de Dieu, nous T’adorons dans ton Humanité, inséparable de ta 
Divinité, avec toute la foi et l’amour dont nous sommes capables. Que chacun des 
Sacrements qui sortent de ton Cœur comme sept fleuves de 
vie, nous rappelle la vertu de la Présence invisible de ton Sang 
rédempteur en chacun d’eux, afin de nous communiquer la 
grâce particulière que Tu as daigné y attacher, pour 
l’accomplissement de notre sanctification. Tu es, ô Jésus, 
la Chair de Marie ; Tu es aussi le Sang de son sang. Entre Toi et 
ta divine Mère existe la parenté la plus étroite et l’unité la plus 
parfaite. C’est pourquoi nous demandons à la Sainte-Vierge, 
devenue notre Mère, de nous obtenir une ardente dévotion 
à ton Précieux Sang qui l’a rendue elle-même Immaculée, 
par la vertu anticipée de ton Incarnation rédemptrice, accomplie en elle et avec elle. Et 
qu’ainsi nous fassions fructifier au centuple, par ta grâce, les trésors de ta Passion, pour 
atteindre la sainteté qu’avec le Père et le Saint-Esprit Tu as voulue pour chacun de nous, 
avant la création du monde. Amen. 
 

  
 



 
 

 
 
 

Études scientifiques des vestiges de Sang sur le Linceul de Turin  

 

 
 
 

Tous les experts qui ont travaillé sur la question ont unanimement reconnu la totale 
véracité anatomique des traces de sang. La compatibilité avec les données physiques 
de spectrométrie, fluorescence UV et fluorescence aux rayons X ne laisse plus 
aucune place au doute.  L'aspect et les propriétés de la plupart des particules sont 
compatibles avec le sang et incompatibles avec l'hypothèse de particules d'ocre 
rouge. L’étude approfondie de ces traces de sang sur le linceul par des hématologues 
spécialisés a également montré qu’il y avait du sang d’origine artériel et du sang 
d’origine veineux, or cette distinction n’était pas connue au Moyen-âge et ne pouvait 
donc pas avoir été produite par un faussaire médiéval. Les 
emplacements des taches de sang correspondent très 
exactement à l’anatomie de la double image du Crucifié : 
blessures du portement de la croix, celles des clous dans les 
poignets et les pieds, celles des coups de flagellation, celles de 
la couronne d’épine et du percement du flanc droit par 
une lance, toutes choses qui caractérisent la crucifixion de 
Jésus de Nazareth. Le coup de lance porté au flanc du 
Crucifié au niveau du cinquième espace intercostal 
qui perça la plèvre et le cœur a laissé une plaie ouverte, 
preuve qu’il était déjà mort à ce moment-là, car s’il avait été 
vivant, les bords de la plaie se seraient rétractés. Il y a même 
la trace du sérum qui s’est écoulé du flanc et qui 
correspond à l’eau que mentionne saint Jean dans son 
Evangile. Sur toute la surface du Linceul il n’y a pas le moindre arrachement de fibres 
de lin : le corps du Crucifié n’a donc pas été retiré du Linceul, et il n’y a à cela aucune 
explication scientifique. Le sang de surcroît ne se trouve qu’entre les fils du tissu, 
comme si le corps en disparaissant avait emporté avec lui le sang qui adhérait à sa 
peau. Des études médicales ont établi qu’il était impossible qu’un faussaire médiéval 
ait pu faire des décalques sanguins des blessures avec une telle exactitude. 
L’épanchement de ce sang est également antérieur à la formation de l’image elle-
même, car cette image n’existe pas sous les taches. L’analyse  du sang a 
également révélé la présence d’une forte concentration de bilirubine, conséquence de 
la grande souffrance du Crucifié. Un autre point qui plaide en faveur de l’authenticité 
du Linceul est que le sang analysé, du groupe AB (très rare), appartient au même 
homme que le sang qui se trouve sur le suaire d’Oviedo (Espagne). Il est tout à fait 
paradoxal que le Carbone 14 a daté le suaire d’Oviedo de la fin du 7e siècle, alors que 
ce même C14 a daté le Linceul du début du 14e siècle ! Il y a là une contradiction qui 
met à mal la datation elle-même. Ce suaire d’Oviedo a par ailleurs 70 taches de sang 
AB qui sont superposables au visage du Linceul de Turin !  
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