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 PAROISSE SAINT-ROCH 

Messe du 4 août 2019
18ème Dimanche du Temps ordinaire C
 Fête du saint curé d’Ars & sainte Philomène 

TU ES MON BERGER, O SEIGNEUR,
RIEN NE SAURAIT MANQUER OU TU ME CONDUIS

!

Tu m’as dressé la table d’un céleste Festin ;
Ton Église sur Terre me nourrit de ton Pain.
Ton huile vivifiante a coulé sur mon front ;
J’ai reçu ta semence au sein de ma maison.
Dans tes verts pâturages Tu m’as fait reposer,
Et dans tes eaux limpides Tu m’as désaltéré.
En la vallée de l’ombre je ne crains pas la mort
Ta force et ta présence seront mon réconfort.
Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront
Et jusqu’en ta demeure un jour m’introduiront.


Le riche insensé
par Rembrandt (1606-1669)

Introit: ‘Deus, in adiutórium meum
inténde; Dómine, ad adiuvándum me
festína. Adiútor meus et liberátor
meus es tu; Dómine, ne moréris.’

Antienne d’ouverture : « Viens me
délivrer, Seigneur, Dieu, viens vite à
mon secours. Tu es mon aide et mon
libérateur, Seigneur, ne tarde pas. »

COLLECTE : « Assiste tes enfants,

ORATIO : ‘Adésto, Dómine, fámulis
tuis, et perpétuam benignitátem
largíre poscéntibus, ut his, qui te
auctórem et gubernatórem gloriántur
habére, et creáta restáures, et
restauráta
consérves.
Per
Dóminum...’

Seigneur, et montre à ceux qui
t'implorent ton inépuisable bonté ; et
pour ceux dont la gloire est de
T'avoir pour Créateur et Providence,
restaure ce que Tu as créé, et protège
ce que Tu as restauré. Par JC…»


Lecture du Livre de Qohèleth. Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités,
tout est vanité ! Un homme s’est donné de la peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a
réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien à quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine.
Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! En effet, que reste-t-il à l’homme de
toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? Tous ses
jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments : même la
nuit, son cœur n’a pas de repos. Cela aussi n’est que vanité.

1. Psaume R/ Bienheureux les pauvres de cœur / Le Royaume est à eux !
2 - Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

1 - Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
3 - Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.



4 - Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours
dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur
du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens. Frères, si donc vous êtes

ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à
la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous
êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le
Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc
mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion, désir
mauvais, et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Plus de mensonge entre vous :
vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, et
vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image de son
Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus le
païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave
et l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous.


Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule,

quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre
héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou
l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité,
car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et
il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien
rapporté. Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma
récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en
construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai
à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de
nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu
es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui
l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue
de Dieu. »

Paroles du saint Curé d’Ars sur la Sainte Vierge

« Le Père se plaît à regarder le cœur de la Très Sainte Vierge Marie comme le chefd’œuvre de ses mains. » ; « Jésus-Christ , après nous avoir donné tout ce qu’il pouvait
nous donner, veut encore nous faire héritier de ce qu’il a de plus précieux, c’est-àdire sa Sainte Mère. » ; « La Sainte Vierge nous a engendrés deux fois, dans
l’Incarnation et au pied de la Croix : elle est donc deux fois notre Mère. » ; « On
n’entre pas dans une maison sans parler au portier ! Eh bien ! la Sainte Vierge est la
portière du Ciel ! » ; « L’Ave Maria est une prière qui ne lasse jamais. » ; « Tout ce que
le Fils demande au Père lui est accordé. Tout ce que la Mère demande au Fils lui est
pareillement accordé. » ; « Le moyen le plus sûr de connaître la volonté de Dieu, c’est
de prier notre bonne Mère. » ; « Lorsque nos mains ont touché des aromates, elles
embaument tout ce qu’elles touchent. Faisons passer nos prières par les mains de la
Sainte Vierge, elle les
embaumera. » ; « Je
pense qu’à la fin du
monde, la Sainte Vierge
sera bien tranquille, mais
tant que le monde dure,
on la tire de tous côtés ! »
Dès que le Saint Curé
l'heure, il se levait,
cette prière qu'il répétait
avez été conçue sans
qui avons recours à
toutes
les
nations
Nom, que toute la terre
Cœur Immaculé ! »

d'Ars entendait sonner
récitait l'Ave Maria, avec
trois fois : " Ô Marie qui
péché, priez pour nous
vous. Ô Marie, que
glorifient votre saint
invoque et bénisse votre
Notre-Dame d’Ars


Prière du Pape Benoît XVI en 2009, à l'occasion des 150 ans de la mort le 4 août
1859 de Jean-Marie Vianney, le saint Curé d'Ars, patron de tous les Prêtres de
France et de tous les Curés de paroisses dans le monde.

« Seigneur Jésus, en saint Jean-Marie Vianney, Tu as voulu donner à l’Église une
vivante image de Toi-même, et une personnification de ta charité pastorale. Accordenous, aidés par sa prière et stimulés par son exemple, à bien vivre notre vie
chrétienne. Fais que nous puissions apprendre du saint Curé d’Ars comment trouver
notre
joie
à
rester
longuement devant le SaintSacrement ;
apprendre
combien ta Parole qui nous
enseigne est simple et
quotidienne ; avec quelle
tendresse
ton
amour
accueille
les
pécheurs
repentis ; combien est
consolant l’abandon confiant
à ta Très Sainte Mère
Immaculée ; combien il est
nécessaire de lutter avec
vigilance contre le Malin.
Fais, ô Seigneur Jésus, que
nos jeunes puissent aussi
apprendre de l’exemple du
saint Curé d’Ars, combien est
nécessaire,
humble
et
glorieux
le
ministère
sacerdotal que tu veux
confier à ceux qui répondent
à ton appel. Fais que dans nos communautés également – comme à Ars en ce tempslà – se réalisent ces merveilles de grâce que tu accomplis quand un prêtre sait mettre de
l’amour dans sa paroisse. Fais que nos familles chrétiennes se sentent chez elles dans
l’Église, et sachent rendre leur maison belle comme une église. Fais que la charité de
nos pasteurs enflamme et nourrisse la charité de tous les fidèles, de sorte que toutes
les vocations et tous les charismes donnés par ton Esprit-Saint puissent être accueillis
et valorisés. Mais surtout, ô Seigneur Jésus, accorde-nous l’ardeur et la vérité du cœur
pour que nous puissions nous adresser à ton Père Céleste, en faisant nôtres les mots
mêmes que saint Jean-Marie Vianney utilisait lorsqu’il s’adressait à Lui :
Je Vous aime ô mon Dieu, et mon seul désir est de Vous aimer jusqu'au dernier soupir de
ma vie. Je Vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en Vous
aimant, que de vivre un seul instant sans Vous aimer. Je Vous aime, Seigneur, et la seule
grâce que je Vous demande, c'est de vous aimer éternellement. Je Vous aime, ô mon
Dieu, et je ne désire le Ciel que pour avoir le bonheur de Vous aimer parfaitement ; je
Vous aime, ô mon Dieu infiniment bon, et je n’appréhende l’enfer que parce qu’on n’y
aura jamais la douce consolation de Vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire
à tous moments que je Vous aime, je veux que mon cœur Vous le répète autant de fois
que je respire. Je Vous aime, ô mon divin Sauveur, parce que Vous avez été crucifié pour
moi ; et parce que Vous me tenez ici-bas crucifié pour Vous. Faites-moi la grâce de
souffrir en Vous aimant, de Vous aimer en souffrant et d'expirer un jour en Vous aimant
et en sentant que je Vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je Vous conjure
d'accroître mon amour et de le perfectionner.
Amen. »
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