
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du 25 août 2019 
 

 

21 ème Dimanche du Temps (C) 
 

 

Saint Louis, roi de France (1214-1270) 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tandis que le monde proclame 
L'oubli du Dieu de majesté, 

Par tous nos cœurs l'Amour acclame 
Seigneur Jésus, ta royauté ! 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Parle, commande, règne, 
Nous sommes tous à Toi. 
Jésus, étends Ton règne, 
De l'univers, sois Roi ! 

 
Vrai Roi, Tu l'es par la conquête, 
Au Golgotha, brisant nos fers ; 

Ton Sang répandu nous rachète, 
Ta Croix triomphe des enfers ! 

 

Vrai Roi, Tu l'es par la naissance, 
Vrai Fils de Dieu, le Saint des saints ; 

Et ceux qui bravent ta puissance, 
Jésus, sont l'œuvre de tes mains ! 

 
Vrai Roi, Tu l'es sur cette Terre, 

Mais que bientôt brille à nos yeux, 
Par la splendeur de ta Lumière, 

Ton beau Royaume dans les Cieux ! 
 

Vrai Roi, Tu l'es par une Femme, 
Vierge toujours, divine Mère, 

En Croix devenue Notre Dame, 
Reine du Ciel et de la Terre ! 

 

 
 

 
 

« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare,  
beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. » 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Introit: Inclína, Dómine, aurem tuam 
ad me, et exáudi me. Salvum fac ser-
vum tuum, Deus meus, sperántem in 
te. Miserére mihi, Dómine, quóniam 

ad te clamávi tota die. 

Antienne d’ouverture : Écoute, Sei-
gneur, réponds-mois. Sauve, ô mon 

Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. 
Prends pitié de moi, Seigneur, toi que 

j’appelle tout le jour. 
 

 
 
 

KYRIE & GLORIA 
 

COLLECTE DU DIMANCHE : « Dieu qui 
veux mettre dans le cœur de tes fidèles 
un unique désir, donne à ton peuple 
d'aimer ce que tu commandes et d'at-
tendre ce que tu promets ; pour qu'au 
milieu des changements de ce monde, 
nos cœurs s'établissent fermement là où 
se trouvent les vraies joies. Par Jésus-
Christ… » 

COLLECTE DE SAINT LOUIS : « Dieu, 
vous avez élevé le roi saint Louis de la 
royauté terrestre à la gloire du 
Royaume céleste : daignez, nous vous en 
prions, nous accorder, en considération 
de ses mérites et de son intercession, la 
grâce d’être associés avec lui à la gloire 
du Roi des rois, Jésus-Christ votre Fils, 
qui, étant Dieu, vit et règne… » 

 

 
 

Lecture du Livre du prophète Isaïe.  Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions 
et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de toute langue. Elles 
viendront et verront ma gloire : je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu d’elles, 
j’enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont 
rien entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés 
l’annonceront parmi les nations. Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, 
en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de 
dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le Seigneur. On les portera 
comme l’offrande qu’apportent les fils d’Israël, dans des vases purs, à la maison du 
Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, – dit le Seigneur. 
 

 
 

Psaume R) Laudate Dominum (bis), omnes Gentes, alleluia ! (bis) 

 
 
 

 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays ! 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

 
 

 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux.  Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, 
qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te 
décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes 
leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu 
se comporte envers vous comme envers des fils ; et quel est le fils auquel son père ne 
donne pas des leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la 
joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-
ci produit un fruit de paix et de justice. C’est pourquoi, redressez les mains inertes et les 
genoux qui fléchissent, et rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui 
qui boite ne se fera pas d’entorse ; bien plus, il sera guéri. 

 

 
 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu’il faisait route 
vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu’un lui demanda : 
« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous 
d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y 
parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, 
du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il 
vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous 
avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il vous répondra : ‘Je 
ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ 
Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et 
Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez 
jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre 
place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et 
des premiers qui seront derniers. » 

 

CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, factórem cœli et terræ, 

visibílium ómnium et invisibílium. / Et in unum Dóminum Iesum Christum, 
Fílium Dei unigénitum. / Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. / Deum de Deo, 

lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. / Génitum, non factum, 
consubstantiálem Patri, per quem ómnia facta sunt. / Qui propter nos hómines, 

et propter nostram salútem descéndit de cœlis. / Et incarnátus est de Spíritu 
Sancto ex María Virgine et homo factus est. / Crucifíxus etiam pro nobis; sub 

Póntio Pilato passus, et sepúltus est. / Et resurréxit tértia die, secúndum 
scripturas. / Et ascéndit in cœlum: sedet ad déxteram Patris. / Et íterum ventúrus 

est cum glória iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis. / Et in 
Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. / Qui 

cum Patre, et Filio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per 
Prophétas / Et unam sanctam catholicam et apostólicam Ecclésiam / Confíteor 

unum baptísma in remissiónem peccatórum / Et exspécto resurrectiónem 
mortuórum / Et vitam ventúri sǽculi. Amen. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Saint Louis avait désiré mourir un samedi, pour honorer la Vierge Marie dans sa 
mort comme il l’avait fait pendant toute sa vie terrestre, en particulier par 
l’achèvement de la Cathédrale Notre-Dame de Paris ; et cette grâce lui fut accordée : 
c’est le samedi 25 août 1270, devant Tunis, au cours de la 
8e et dernière croisade qu’il voulait expiatoire, que, par la 
peste ou le scorbut, à l’âge de 56 ans, la Sainte Vierge le 
reçut et fit couronner par son divin Fils dans le 
Royaume des Cieux. Il fut canonisé en 1297. 
 
 

 

Notre-Dame de Paris vue de l’Île Saint-Louis 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 



Saint Louis rendant la justice 
par Georges ROUGET (1783-1869) 

Testament du roi saint Louis à son fils, le futur Philippe III (extrait) 
 

 

« Cher fils, je t’enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton 
pouvoir, car sans cela personne ne peut rien valoir. Tu dois te garder de toutes choses 
que tu penseras devoir lui déplaire et qui sont en ton pouvoir, et spécialement tu dois 
avoir cette volonté que tu ne fasses un péché mortel pour nulle chose qui puisse arriver, 
et qu’avant de faire un péché mortel avec connaissance, que tu souffrirais que l’on te 
coupe les jambes et les bras et que l’on t’enlève la vie par le plus cruel martyre. Si Notre 
Seigneur t’envoie persécution, maladie ou autre souffrance, tu dois la supporter débon-
nairement, et tu dois l’en remercier et lui savoir bon gré car il faut comprendre qu’il l’a 
fait pour ton bien. De plus, tu dois penser que tu as mérité ceci, parce que tu l’as peu 
aimé et peu servi, et parce que tu as fait beaucoup de choses contre sa volonté. Si Notre 
Seigneur t’envoie prospérité, santé de corps ou autre chose, tu dois l’en remercier hum-
blement, et puis prendre garde qu’à cause de cela il ne t’arrive pas de malheur causé par 
orgueil ou par une autre faute, car c’est un très grand péché 
de guerroyer Notre Seigneur de ses dons… Cher fils, je 
t’enseigne que tu entendes volontiers le service de la 
sainte Église, et quand tu seras à l’église garde-toi de 
perdre ton temps et de parler vaines paroles. Dis tes orai-
sons avec recueillement ou par bouche ou de pensée, et 
spécialement sois plus recueil- li et plus attentif à l’oraison 
pendant que le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
sera présent à la Messe... Cher fils, je t’enseigne que tu aies le 

cœur compatissant envers les pauvres et envers tous ceux que 
tu verras comme souffrant ou de cœur ou de corps, et selon 
ton pouvoir soulage-les volontiers ou de soutien moral ou d’aumônes… Cher fils, s’il 
advient que tu deviennes roi, prends soin d’avoir les qualités qui appartiennent aux rois, 
c’est-à-dire que tu sois si juste que, quoi qu’il arrive, tu ne t’écartes de la justice. Et s’il 
advient qu’il y ait querelle entre un pauvre et un riche, soutiens de préférence le pauvre 
contre le riche jusqu’à ce que tu saches la vérité, et quand tu la connaîtras, fais jus-
tice… Cher fils, je t’enseigne que tu te défendes, autant que tu pourras, d’avoir guerre 
avec nul chrétien ; et si l’on te fait tort, essaie plusieurs voies pour savoir si tu ne pourras 
trouver moyen de recouvrer ton droit avant de faire guerre… Et garde que tu sois bien 
conseillé avant de déclarer la guerre, que la cause en soit tout à fait raisonnable, que tu 
aies bien averti l’agresseur et que tu aies assez attendu, comme tu le devras… Cher fils, je 
t’enseigne que tu aies une solide intention que les deniers soient dépensés à bon usage et 
qu’ils soient levés justement… et que tu te gardes de dépenses frivoles et de perceptions 
injustes… Cher fils, je te donne toute la bénédiction qu’un père peut et doit donner 
à son fils, et je prie Notre Seigneur Dieu Jésus-Christ que, par sa grande miséricorde et 
par les prières et les mérites de sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, des anges et des 
saints, il te garde de faire chose qui soit contre sa volonté, et puisse-t-il accorder à toi et à 
moi, par sa grande générosité, qu’après cette mortelle vie nous puissions venir à lui pour 
la vie éternelle, là où nous puissions le voir, aimer et louer sans fin. Ainsi soit-il. » 
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