
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du 6 octobre 2019 
 

 

27ème Dimanche du Temps ordinaire C 
 

 

    Mois du Rosaire  &  fête de saint Bruno    
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Seigneur, que ta Parole réveille notre foi ! (bis) 
Quand tout obscurcit ton Visage, quand nous doutons de Toi : 

Seigneur, que ta Parole réveille notre Foi ! 
 
 

Seigneur, que ta Parole détruise nos péchés ! (bis) 
Rends-nous la fraîcheur de l’Eau vive, ta Joie, ta Sainteté : 

Seigneur, que ta Parole détruise nos péchés ! 
 
 

Seigneur, que ta Parole devienne notre pain ! (bis) 
Le pain de la Vie éternelle, le seul pour notre faim : 

Seigneur, que ta Parole devienne notre Pain !  

 
 

Seigneur que ta parole nous garde dans l’amour ! (bis) 
Qui frappe ou qui peine son frère, Te blesse en lui toujours 

Seigneur que ta parole nous garde dans l’Amour ! 
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Si vous aviez de la Foi, gros comme une graine de moutarde… 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Introit: ‘In voluntáte tua, Dómine, 
univérsa sunt pósita, et non est qui 

possit resístere voluntáti tuæ. Tu enim 
fecísti ómnia, cælum et terram, et 

univérsa quæ cæli ámbitu continéntur; 
Dóminus universórum tu es.’ 

Antienne d’ouverture : « Tout dépend 
de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut 
lui résister : c’est toi qui as fait le ciel et 
la terre et les merveilles qu’ils 
contiennent. Tu es le maître de 
l’univers » 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

COLLECTE : « Omnípotens sempitérne 
Deus, qui abundántia pietátis tuæ et 
mérita súpplicum excédis et vota, 
effúnde super nos misericórdiam tuam, 
ut dimíttas quæ consciéntia métuit, et 
adícias quod orátio non præsúmit. Per 
Dóminum...» 

Oraison : « Dans ton amour inépuisable, 
Dieu éternel et tout-puissant, tu combles 
ceux qui t'implorent, bien au-delà de 
leurs mérites et de leurs désirs ; répands 
sur nous ta miséricorde en délivrant 
notre conscience de ce qui l'inquiète et 
en donnant plus que nous n'osons 
demander. Par Jésus Christ… » 

 

 
 

Lecture du Livre du prophète Habacuc. Combien de temps, Seigneur, vais-je 
appeler, sans que tu entendes ? crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? 
Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et 
violence ; dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit : Tu vas 
mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire 
couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son 
accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra 
certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste 
vivra par sa fidélité. 
 

 
Psaume R/ Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur,  

                 mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 
 
 

 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu ma merveille. » 

 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te 
le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je t’ai 
imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre 
témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; 
mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de 
l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu 
prononcer dans la Foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de 
la Foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les Apôtres dirent au 
Seigneur : « Augmente en nous la Foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la Foi, 
gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et 
va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur 
aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre 
place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour 
me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? 
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous 
aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de 
simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ » 

 

 

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. 

 
 
 

 

 

 
 

 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 
proposée par l’évêque d’Ajaccio à tout le diocèse 

à dire ensemble à la Messe les premiers jeudis et dimanches du mois, 
 
 

« Dieu notre Père, en ressuscitant ton Fils Jésus, tu L’as établi Christ et Seigneur afin 
que tout homme qui croit en Lui soit sauvé. Par le Baptême et le don du Saint-
Esprit, ton Fils fait de nous les membres de son Corps qui est l’Église, et Il nous 
envoie annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection. 
Comme Il nous a dit de le faire, nous Te prions d’envoyer 
des ouvriers à ta moisson. Donne à la Corse les prêtres 
dont elle a besoin : de saints prêtres, proches de tous et 
animés d’un grand zèle missionnaire. Donne à la 
Corse des diacres qui soient le signe de ton Fils venu pour 
servir et non pour être servi. Donne à la Corse des 
hommes et des femmes dont la vie consacrée témoigne qu’en Toi nous avons tout. 
Donne à la Corse des familles chrétiennes dans lesquelles la Foi, transmise et 
pratiquée, favorise l’éveil des Vocations. Nous Te le demandons par l’intercession de 
la Vierge Immaculée, Reine de la Corse et notre Mère. Amen. » 



 
 

 

LES SAINTS NOUS PARLENT DU ROSAIRE 

 

 
 

 
 

Saint Bernard (1090-1153) : « Le Ciel se réjouit, la terre s’étonne, Satan fuit, l’enfer 
tremble, le monde paraît méprisable, le cœur se fond dans un Saint amour, la tiédeur 
disparaît, La chair est domptée, la tristesse se dissipe, la ferveur s’accroît, le regret 
d’avoir offensé Dieu se révèle, l’espérance grandit, l’esprit se dilate et l’amour devient 
plus ardent quand je dis : AVE MARIA ! » 
Bienheureux Urbain V (Pape de 1362 à 1370) : « Chaque jour des biens immenses 
arrivent au peuple chrétien par le Rosaire. » 
Saint Charles Borromée (1535 - 1584) : « Le Rosaire est la prière la plus divine 
après le Saint Sacrifice de la messe. » 
Saint Louis-Marie-Grignion de Montfort (1673 - 1716) : « Je n’ai pas de meilleur 
secret pour connaître si une personne est de Dieu que d’examiner si elle aime à dire 
l’Ave Maria et le Chapelet ». 
Saint Alphonse de Liguori (1696-1787) : « Le Rosaire est l’hommage le plus 
agréable que l’on puisse offrir à la Mère de Dieu… L’Ave Maria vaut plus que tout 
l’Univers ». 
Le saint Curé d’Ars (1786 - 1859) : « Un Ave bien dit fait trembler tout l’enfer… 
Saint Dominique disait qu’il avait plus converti d’âmes par la récitation de l’Ave 
Maria que par tous ses sermons. » 
Sainte Bernadette (1844 - 1866) : « Je ne savais que mon chapelet ».  
Saint Pie X, Pape (+ 1914) : « Donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je 
fais la conquête du monde… C’est de toutes les prières la plus belle, la plus riche en 
grâces, celle qui plaît le plus à la Très Sainte Vierge. » 
Saint Padre Pio (1887 - 1968) : « Ceci est mon testament et mon héritage : aimez et 
faites aimer la Sainte Vierge, récitez et faites réciter le Rosaire… » 
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