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17 ème Dimanche du Temps ordinaire C
 Clôture du mois du Précieux-Sang 

Seigneur, Tu nous appelles
Et nous allons vers Toi ;
Ta Bonne Nouvelle
Nous met le cœur en Joie !

C’est mon Corps, prenez et mangez !
C’est mon Sang, prenez et buvez !
Car Je Suis la Vie, et Je Suis l’Amour.
Ô Seigneur emporte-nous dans ton Amour !
Le Seigneur nous a aimés
Comme on n’a jamais aimé,
Il nous guide chaque jour
Comme une étoile dans la nuit,
Quand nous recevons son Corps,
Il nous donne son Amour :
C’est le Pain venu du Ciel,
Le Pain de Dieu !
Le Seigneur nous a aimés
Comme on n’a jamais aimé,
Son Amour était si grand
Qu’Il en mourut sur une Croix,
Son Amour était si fort
Qu’Il triompha de la mort :
Il sortit de son tombeau
Libre et vainqueur !

Nous marchons vers ton Autel
où nous attend ton Pardon,
répondant à ton Appel,
nous chantons ton Nom.
Le long des heures et des jours,
nous vivons bien loin de Toi.
Donne-nous Seigneur l'Amour,
donne-nous la Joie.
Donne-nous de partager
la Foi qui est dans nos cœurs,
et fais-nous par ta Bonté
devenir meilleurs.


La destruction de Sodome, malgré la prière d’Abraham



Antienne d’ouverture : « Adorons
Dieu dans sa sainte demeure ! Il fait
habiter les siens tous ensemble dans sa
maison ; c’est lui qui donne force et
puissance à son peuple. »

Introit: ‘Deus in loco sancto suo; Deus
qui inhabitáre facit unánimes in domo,
ipse dabit virtútem et fortitúdinem
plebi suæ.’

KYRIE & GLORIA
COLLECTE : « Tu protèges, Seigneur,

ORATIO :
‘Protéctor
in
te
sperántium, Deus, sine quo nihil est
válidum, nihil sanctum, multíplica
super nos misericórdiam tuam, ut, te
rectóre, te duce, sic bonis transeúntibus nunc utámur, ut iam possímus
inhærére mansúris. Per Dóminum...’

ceux qui comptent sur toi ; sans toi
rien n'est fort et rien n'est saint : multiplie pour nous les gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en
faisant un bon usage des biens qui
passent, nous puissions déjà nous
attacher à ceux qui demeurent. Par
Jésus-Christ… »


Lecture du Livre de la Genèse. En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham
allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : « Comme elle est grande, la
clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute, comme elle est lourde !
Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu’à
moi. Si c’est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis
qu’Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu
vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans
la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause
des cinquante justes qui s’y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille ! Faire
mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable,
loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre n’agirait-il pas selon le droit ? » Le
Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à cause d’eux je
pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit : « J’ose encore parler à mon
Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les cinquante justes, en
manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara :
« Non, je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » Abraham insista : « Peutêtre s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour quarante, je
ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose
parler encore. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en
trouve trente, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon
Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je
ne détruirai pas. » Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne
parlerai plus qu’une fois. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le Seigneur
déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. »


Psaume R/ Ô Seigneur envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la Terre !
1 - De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

2 - Je rends grâce à ton nom
pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout,
ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

3 - Si haut que soit le Seigneur,
il voit le plus humble ;
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Si je marche au milieu des angoisses,
tu me fais vivre,
ta main s’abat sur mes ennemis en colère.

4 - Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.



Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui
par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d’entre les morts. Vous étiez des
morts, parce que vous aviez commis des fautes et n’aviez pas reçu de circoncision
dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a pardonné
toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant à la croix.


Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu,

était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur,
apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il
leur répondit : « Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton
règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont
des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit
pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de
voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond :
‘Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous
sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose’. Eh bien ! je
vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du
sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet,
quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père
parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du
poisson ? ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui
êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le
Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »


Un miracle eucharistique reconnu par un évêque en Pologne en 2016
L’évêque de Legnica, Mgr Kiernikowski, a annoncé par le communiqué officiel cijoint, daté du 10 avril 2016, la reconnaissance d’un miracle eucharistique dans l’église
Saint-Hyacinthe de cette ville.
Le jour de Noël 2013, une
hostie était tombée par terre
au moment de la communion.
Elle fut mise dans de l’eau,
afin qu’elle se dissolve. Mais
au lieu de se dissoudre, elle
montra des taches rouges. Mgr
Cichy, qui était alors évêque
de Legnica, nomma une
commission pour étudier le
phénomène. Un fragment de
l’hostie fut prélevé et envoyé
au laboratoire de médecine
légale. Dans l’annonce finale
du Département de Médecine
légale, on peut lire : Dans
l’image histopathologique, on a
constaté que les fragments de tissus
contiennent des parties de muscle
strié. L’ensemble est très similaire
au myocarde, avec des altérations
qui apparaissent souvent pendant l’agonie. L’analyse ADN a conclu qu’il s’agit de myocarde
humain. Mgr Kiernikowski a envoyé ces conclusions à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Le miracle a été reconnu, et,
conformément aux recommandations reçues
de Rome, il a demandé
au curé de la paroisse
que soit aménagé un
endroit approprié pour
l’adoration de la « Relique ». Il conclut :
J’espère que cela servira à
approfondir le culte de
l’Eucharistie et aura un effet
en profondeur sur la vie des
gens qui se trouveront en face
de la Relique. Nous voyons
le Signe mystérieux comme un acte extraordinaire d’amour et de bonté de Dieu, qui vient vers les
hommes dans une suprême humiliation.


Prière précieuse 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. Tues,
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 SaintEsprit Tu as voulue pour chacun de nous, avant la création du monde. Amen.
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