
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du 14 juillet 2019 
 

 
 

15 ème Dimanche du Temps ordinaire C 
 
 
 

 La France malade & Fête de saint Camille patron des infirmiers et des malades  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La manne du Désert et le vin du Royaume, 
Dieu Lui-même se donne en Nourriture, 

Pour que nous ayons la Vie éternelle ! 

 

 
 

 
 

 

Dieu Se livre Lui-même en partage, 
Par Amour pour son peuple affamé, 

Il nous comble de son Héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés ! 

 
 
 

 
 

 
 

Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous : 
Dans nos cœurs Il allume sa Flamme, 

Afin que nous L'aimions jusqu'au bout ! 
 

Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le Mystère, 

Qui apaise à jamais notre faim ! 

C'est la Foi qui nous fait reconnaître, 
Dans le pain et le vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité ! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Le bon Samaritain 
par Léon Joseph Bonnat 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

Introit: ‘Ego autem cum iustítia 
apparébo in conspéctu tuo; satiábor 

dum manifestábitur glória tua.’ 

Antienne d’ouverture : « Je veux 
paraître devant toi, Seigneur, et me 

rassasier de ta présence. » 
 
 
 

KYRIE & GLORIA 
 
 

ORATIO : ‘Deus, qui errántibus, ut in 
viam possint redíre, veritátis tuae 
lumen osténdis, da cunctis qui 
christiána professióne censéntur, et 
illa respúere, quæ huic inimíca sunt 
nómini, et ea quæ sunt apta sectári. 
Per Dóminum...’ 

COLLECTE : « Dieu qui montres aux 
égarés la lumière de ta vérité pour 
qu'ils puissent reprendre le bon 
chemin ; donne à tous ceux qui se 
déclarent chrétiens de rejeter ce qui 
est indigne de ce nom, et de 
rechercher ce qui lui fait honneur. 
Par Jésus-Christ… » 

 
 
 
 

 
Lecture du Livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du 
Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre 
de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette 
loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. 
Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la 
chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle n’est 
pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers nous la 
chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle est 
tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la 
mettes en pratique. » 

 

 

 

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

 

1 -Moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 

dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 

 

2 - Réponds-moi, Seigneur, 
car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, 

regarde-moi. 

3 - Et moi, humilié, meurtri, 
que ton salut, Dieu, me redresse. 

Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, 
je vais le magnifier, lui rendre grâce. 

4 - Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 

Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 

 

5 - Car Dieu viendra sauver Sion 
et rebâtir les villes de Juda. 

patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, 
demeure pour ceux qui aiment son nom. 

 
 

 
 



Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l’image 
du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et 
sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en 
lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-
né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en 
lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le 
sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva 
et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 
L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus 
lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se 
justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme 
descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir 
dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre 
descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet 
endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva 
près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y 
versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans 
une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à 
l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te 
le rendrai quand je repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme 
tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve 
de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

 
 

 
 

 

Message urgent de l’évêque pour le Denier de l’Église : « Chers frères et soeurs, l’Eglise catholique présente 
en Corse s’efforce de remplir sa mission. Avec ses qualités et ses défauts, ses richesses et ses pauvretés, elle 
annonce le Christ et transmet, à la suite de nos ainés, le flambeau de la foi. Ici ou là, de belles initiatives 
missionnaires apparaissent, ce qui est pour nous source de joie et d’espérance. En septembre prochain, un jeune 
entrera en propédeutique, rejoignant nos deux séminaristes, tandis que nous accueillerons des Franciscains à 
Ajaccio. La mission de l’Eglise est belle, mais elle se réalise dans un contexte difficile, marqué par la sécularisation 
et les abus sexuels. La faute de quelques-uns jette le trouble dans le coeur des fidèles et rejaillit sur l’Eglise tout 
entière. Cela a des conséquences graves sur le Denier de l’Eglise qui a nettement baissé ces derniers mois. C’est 
pourquoi je m’adresse à vous aujourd’hui d’une façon inhabituelle. D’abord pour vous remercier de votre soutien 
et votre fidélité. Grâce à vous, l’Eglise de Corse est bien vivante et, depuis mon arrivée, le Denier est bien 
remonté. Mais le contexte actuel le fait de nouveau baisser. La situation est grave car il en va de l’avenir de la 
mission de l’Eglise qui est en Corse. Savez-vous par exemple que le traitement des prêtres, assuré par l’évêché, 
demande de trouver chaque année 1,2 million d’euros ? En m’adressant à vous, je vous invite bien entendu à faire 
preuve de générosité dans ces moments difficiles. Mais surtout, je voudrais vous inviter à être les ambassadeurs 
du Denier. Les jeunes générations ignorent jusqu’à son existence. S’il vous plait, prenez quelques enveloppes du 
Denier, distribuez-les à votre entourage, parlez-en aux membres de votre famille, à vos amis. En lien avec votre 
curé, prenez des initiatives pour trouver de nouveaux donateurs. L’annonce de l’Evangile est notre mission 
commune. De tout coeur, je vous remercie de votre participation et je demande au Seigneur de vous bénir.  

+ Olivier de Germay, Evêque d’Ajaccio. » 
 

 



 
 

 

Mois du Précieux-Sang : Le Miracle eucharistique de Lanciano (7e–21e siècle) 
 

 
 

 
 

Ce miracle eût lieu au début du 7ème siècle à Lanciano, petite ville d’Italie. Un prêtre 
souffrait d’un doute quant à la présence réelle du Seigneur Jésus dans l’Eucharistie. Il 
priait instamment pour en être délivré. Un matin, pendant la célébration de la Messe, il 
commença la Consécration, et resta interdit, le dos tourné aux fidèles, pendant un 
moment qui sembla aux paroissiens une  éternité, puis il se tourna vers eux et leur dit : Ô 
témoins  heureux à qui le Dieu Béni, pour contredire mon incrédulité, a voulu se révéler Lui-même dans 
ce béni Sacrement et Se rendre visible à nos yeux. Venez voir notre Dieu si près de nous. Voici la Chair 
et le Sang de Jésus-Christ, notre Bien-Aimé. En effet, l’Hostie s’était transformée en Chair et le 
Vin en Sang. Les témoins du miracle commencèrent à pleurer et à se frapper la poitrine. 
La rumeur du miracle parcourut tout le village et les villages voisins, et arriva jusqu’à 
Rome… Ce premier miracle de Lanciano au 7ème siècle, est complété par un second 
miracle, qui est la permanence de cette Chair et de ce Sang depuis plus de 13 siècles, sans 
aucun produit ou méthode de conservation. La Chair et le Sang du miracle sont restés 
jusqu’à aujourd’hui aussi frais qu’ils l’étaient le jour du miracle. De 1970 à 1981, des 
analyses scientifiques de la Chair et du Sang ont été faites par les professeurs de 
médecine Linoli, des hôpitaux d’Arezzo, et Bertelli, de  l'Université de Sienne. Les 
investigations furent menées selon des protocoles exigeants et avec des instruments de 
haute technologie. Les conclusions de ces analyses furent les suivantes: 1) Le Sang du 
miracle de Lanciano est du vrai sang humain et la Chair est de la vraie chair humaine. 2) 
La chair est constituée de tissus du muscle cardiaque. La manière dont cette tranche de 
chair a été obtenue par dissection dans le myocarde supposerait une habileté 
exceptionnelle de la part du chirurgien. 3) Le groupe sanguin est le même pour la chair et 
pour le sang : AB [même groupe que le sang du Saint Linceul de Turin]. 4) Le diagramme de ce 
sang correspond à celui d'un sang qui aurait été prélevé sur un corps humain le jour-
même de l’analyse. Le sang est composé de cinq caillots inégaux, mais chacun d'eux pèse 
exactement le poids des cinq caillots pris ensemble, soit 15,85 grammes. 5) Aucune trace 
de matières ou d'agents de conservation n’est décelable dans la chair ou le sang. Le 
témoignage scientifique confirme ce que l'Église Catholique enseigne depuis 2000 ans, et 
que nous croyons par la Foi. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 

 

Le Miracle eucharistique de Lanciano : 1) l’Hostie de Chair ; 2) le Reliquaire entier ; 3) les caillots de Sang 
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