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 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du 11 août 2019 
 

 
 

19ème Dimanche du Temps ordinaire C 
 
 
 

Neuvaine de saint Roch & Fête de sainte Claire 
 

 
 

 
 
 

 

Sans Te voir, nous T'aimons ; 
Sans Te voir, nous croyons, 

Et nous exultons de joie, Seigneur, 
Sûrs que Tu nous sauves. 

Nous croyons en Toi ! 

 
 
 

 

Qui écoute ta Parole, Seigneur, 
ne verra jamais la mort, 

Il possède en lui la Vie éternelle ! 
À qui irions-nous, Seigneur ? 

Tu as les paroles de la Vie éternelle ! 

 
 

 
 
 

 

Par la Foi Seigneur habite dans nos cœurs 
Garde-nous dans ton Amour, 

Donne-nous la force de l'Espérance ! 
À qui irions-nous, Seigneur ? 

Tu as les paroles de la Vie éternelle ! 

 
 

 
 
 

 

Qui demeure en ta Parole, Seigneur, 
dans la Vérité vivra, 

Et ta vérité, Jésus, nous rend libres ! 
À qui irions-nous, Seigneur ? 

Tu as les paroles de la Vie éternelle ! 

Par la Foi unis ton Église, Seigneur, 
Construis pour nous ta Maison, 

Où nous Te contemplerons face à Face ! 
À qui irions-nous, Seigneur ? 

Tu as les paroles de la Vie éternelle ! 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Les Vertus théologales : la Foi, l’Espérance et la Charité 
par Adèle Kindt (1840) 

 

 

 

 
 
 

 

Introit: ‘Réspice, Dómine, in testaméntum 
tuum, et ánimas páuperum tuórum ne 

derelínquas in finem. Exsúrge, Dómine, et 
iúdica causam tuam, et ne obliviscáris 

voces quæréntium te.’ 

Antienne d’ouverture : « Souviens-toi, 
Seigneur, de ton alliance, n’oublie pas plus 

longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, 
Seigneur, défends ta cause, n’oublie pas le cri 

de ceux qui te cherchent. » 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

ORATIO : ‘Omnípotens sempitérne 
Deus, quem, docénte Spíritu Sancto, 
patérno nómine invocáre 
præsúmimus, pérfice in córdibus 
nostris spíritum adoptiónis filiórum, 
ut promíssam hereditátem íngredi 
mereámur. Per Dóminum...’ 

COLLECTE : « Dieu éternel et tout-
puissant, toi que nous pouvons déjà 
appeler notre Père, fais grandir en 
nos cœurs l'esprit filial, afin que nous 
soyons capables d'entrer un jour dans 
l'héritage qui nous est promis. Par 
Jésus-Christ…» 

 
 

 
Lecture du Livre de la Sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue 
d’avance par nos Pères ; assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans 
la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En 
même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret 
de leurs maisons, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils 
consacrèrent d’un commun accord cette loi divine : que les saints partageraient aussi bien 
le meilleur que le pire ; et déjà ils entonnaient les chants de louange des Pères. 
 

 
 

 

 

 

Psaume  R/ J’exulte de Joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu ! 
 
 

 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 
 

 
 

 

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon 
de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. Et 
quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi. Grâce à la foi, 
Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, 
et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la Terre 
promise, comme en terre étrangère ; il vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, 
héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la 
ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, 
malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle 
pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà 
marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel 
et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C’est dans la foi, sans 
avoir connu la réalisation des promesses, qu’ils sont tous morts ; mais ils l’avaient vue et 
saluée de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, 
parler ainsi, c’est montrer clairement qu’on est à la recherche d’une patrie. S’ils avaient 



songé à celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d’y revenir. En fait, ils 
aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n’a pas honte d’être appelé 
leur Dieu, puisqu’il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à 
l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait 
reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera 
ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est 
pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration. 

 
 
 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. 
Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne 
s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la 
mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue 
de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des 
gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et 
frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en 
train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera 
prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois 
heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le 
maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le 
mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis 
cette parabole, ou bien pour tous ? » Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant 
fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en 
temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, 
trouvera en train d’agir ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens. 
Mais si le serviteur se dit en lui-même : ‘Mon maître tarde à venir’, et s’il se met à frapper 
les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, alors quand le maître 
viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il 
l’écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté 
de son maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté, recevra un grand 
nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa 
conduite, celui-là n’en recevra qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on 
demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » 

 

 

 
Au Ciel, au Ciel, au Ciel, 

J'irai la voir un jour, 

Au Ciel, au Ciel, au Ciel, 

J'irai la voir un jour ! 
 

 

 

J'irai la voir un jour, 

C'est le cri d'Espérance 

Qui calme ma souffrance 

Au terrestre séjour ! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Jeudi 15 août 
ASSOMPTION 

DE LA VIERGE MARIE 
 10h30 GRAND-MESSE  
pas de Messe à Saint-Roch à 18h 

 18h Procession 
au départ de la Cathédrale 

 

 

 



 

 

 

Le miracle de sainte Claire, repoussant les Sarrasins avec le Saint-Sacrement 

 

 
 
 

« Pendant les attaques que l’Église subissait, sous l’empereur Frédéric II, en plusieurs 
parties du monde, la vallée de Spolète buvait souvent le calice de la colère : des armées 
de soldats sarrasins y faisaient des incursions, pour la dévastation des forteresses et 
l’occupation des cités. Un jour la fureur de l’ennemi se déchaîna contre la cité d’Assise ; 
l’armée sarrasine arriva au couvent des sœurs de Claire, et 
entra dans le cloître lui-même. Claire, d’un cœur impavide, bien 
qu’affaiblie par la maladie, se fit conduire à la porte tout près 
de l’ennemi, portant avec elle une custode d’ivoire où était 
gardé avec grande dévotion le Corps du Saint des saints. 
Prostrée en prière, au Christ elle dit en larmes : permettras-
Tu, Seigneur, que soient livrées aux mains des païens tes pauvres 
servantes que j’ai élevées dans ton Amour ? Je T’en prie, 
protège tes servantes, que je ne puis moi-même protéger. 
Aussitôt on entendit, venant de la Custode, comme une voix 
d’enfant qui dit Je vous protégerai toujours. Claire ajouta : Seigneur, s’il Te plaît, sauve aussi cette 
cité qui nous sustente pour ton Amour. La Voix lui répondit : elle subira des dommages, mais sera 
défendue par ma grâce. Alors la vierge d’Assise consola ses sœurs en larmes : je vous jure par la 
Foi, que vous ne souffrirez aucun mal, pourvu que vous ayez confiance en Jésus. Immédiatement, 
l’audace des ennemis se changea en terreur, et ils s’enfuirent, poursuivis par la force de 
l’orante. » (d’après Tommaso da Celano + 1260,  premier biographe de sainte Claire). 
Tous les ans le 22 juin, Assise célèbre la mémoire de cet événement. 
 
 

 
 
 

‘Dans ta miséricorde, Seigneur Dieu, tu as conduit sainte Claire à l'amour de la pauvreté ; 
à sa prière, accorde-nous de suivre le Christ avec la même pauvreté de cœur, afin de 

pouvoir te contempler avec elle dans le Royaume des cieux.’ 

 

 
 
 

 

Vendredi 16 août  SAINT ROCH - FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE 

 10h Rassemblement devant l’église San-Ruchellu, 29 rue Fesch 

 10h10 Départ de la Procession vers l’église Saint-Roch, 29 cours Napoléon 

 10H30 MESSE SOLENNELLE CHANTÉE EN L’ÉGLISE SAINT-ROCH 

 14h-17h Vénération libre du Saint dans les deux églises 

 17h Exposition du Saint-Sacrement en l’église Saint-Roch 

 17h30 Louanges & Prières en l’honneur de saint Roch 

 17h45 Bénédiction solennelle du Saint Sacrement 
 18H MESSE DE CLÔTURE DE LA FÊTE EN L’ÉGLISE SAINT-ROCH 

&  vénération solennelle de la Relique de saint Roch 
 
 

« Saint Roch ! par le signe rouge de la Croix qui parut imprimé sur votre poitrine dès le 
jour de votre naissance  et par le pouvoir qu’à votre demande Dieu vous a concédé le 

jour de votre mort, assistez-nous dans le combat contre les démons, et rendez-nous 
victorieux avec vous du péché et de tout mal. Amen. » 
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