
 

 

 

 
 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 
 

Messe du 1er décembre 2019 
 
 

Premier Dimanche de l’Avent (A) 
 Le Livre du Verbe (Isaïe 7) qui se fait Chair en l’Enfant de la Crèche et de la Parousie  

 
 
 
 

Amen ! 
Viens vite 
Seigneur 
Jésus ! 

 

(Apocalypse 22, 20) 
 

 
 

Venez divin Messie, sauver nos jours infortunés 
Venez source de Vie, venez, venez, venez ! 

 
 

 
 
 

 
 

1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la Joie 

À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 

De quel Amour Vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 

3 - Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur que votre Enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance, 
Venez, venez, venez ! 

2 – Oui ! descendez, hâtez vos pas ! 
Sauvez les hommes du trépas ; 
Secourez-nous, ne tardez pas ! 

Dans une peine extrême 
Gémissent nos cœurs affligés 

Venez Beauté suprême 
Venez, venez, venez ! 

4 - Quand vous viendrez au dernier jour 
Juger le monde sur l'amour, 

Que nous veillions pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 

Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 

Venez, venez, venez ! 
 

 

 
 

 
 
 



 
 
 

INTROIT : ‘Ad te levávi ánimam meam: 
Deus meus, in te confído, non 

erubéscam: neque irrídeant me inimíci 
mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, 

non confundéntur.’ 

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Vers Toi, 
Seigneur, j’élève mon âme. Mon Dieu, je 
compte sur toi ; je n’aurai pas à en rougir. 

De ceux qui t’attendent, aucun n’est 
déçu. » 

 

 

 

ORATIO: ‘Da, quæsumus, omnípotens 
Deus, hanc tuis fidélibus voluntátem, ut, 
Christo tuo veniénti iustis opéribus 
occurréntes, eius déxteræ sociáti, regnum 
mereántur possidére cæléste. Per 
Dominum...’ 

COLLECTE : « Donne à tes fidèles, Dieu tout-
puissant, d’aller avec courage sur les chemins 
de la justice à la rencontre du Seigneur, pour 
qu’ils soient appelés, lors du jugement, à 
entrer en possession du Royaume des cieux. 
Par Jésus-Christ… » 

 
 

 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda 
et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du 
Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle 
afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : 
« Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il 
nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, 
et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de 
peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des 
faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la 
guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
 
 

 
 
 

Psaume   R/ Viens nous T’en prions, viens ne tarde plus ! 
 Viens nous T’attendons, viens Seigneur Jésus ! 

 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

 
 
 

 
 
 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

 
 
 

À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. 

 
 
 
 

 
 



Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Romains. Frères, vous le 
savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut 
est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. 
La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, 
revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le 
fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni 
jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 
 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du 
Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on 
prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens 
ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : 
telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : 
l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une 
sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur 
vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le 
voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le 
Fils de l’homme viendra. » 

 
 
 

Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l’espérance en nos cœurs ; 

Brille dans la nuit la lumière, 
Bientôt va germer le sauveur. 

Au désert un cri s’élève, 
Préparez les voies du Seigneur ! 

 

 

Réveille, ô Seigneur ta vaillance, 
Établis ton règne de paix ; 

Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton nom à jamais. 

L’univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton Retour ! 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Alma Redemptóris Mater 
quæ pérvia cǽli pórta mánes 
et stélla máris succúrre cadénti 
súrgere qui cúrat pópulo 
Tu quæ genuísti natúra miránte 
túum sánctum Genitórem 
Virgo prius ac postérius 
Gabriélis ab óre súmens íllud 
Ave peccatórum miserére. 

 

Sainte Mère du Rédempteur, 
Porte du ciel toujours ouverte, 

Étoile de la mer, secourez votre peuple 
qui tombe et cherche à se relever. 

À l’étonnement de la nature entière, 
vous avez mis au monde le Dieu saint ; 

ô vous, toujours vierge, avant comme 
après l’enfantement, accueillez cet Ave 

dont Gabriel vous saluait, 
et prenez en pitié les pécheurs.

 
 

 



Préparons-nous à fêter l’Immaculée Conception, patronne de la Corse : 
en portant la Médaille qu’elle nous donne, et en la faisant porter autour de nous. 

 
 

 

Extrait des Paroles de la Vierge Marie à sainte Catherine Labouré à Paris en 1830  
 

 
 

Le 18 juillet 1830, vers minuit… la sainte Vierge est là, resplendissante. Elle s'asseoit dans le 
fauteuil de la Chapelle, Catherine se jette à ses genoux. Et pendant deux heures, la Vierge 
Marie parle à Catherine comme une mère à son enfant. Catherine a les mains jointes sur les 
genoux de Marie. Je sentis l'émotion la plus douce de ma vie, et il me serait 
impossible de l'exprimer. La Sainte Vierge me montra de la main gauche le pied de 
l'autel, elle me dit de venir là y répandre mon cœur, que je recevrais là toutes les 
consolations dont j'aurais besoin. Puis elle me dit encore : Mon enfant, je veux 
vous charger d'une mission ; vous y souffrirez bien des peines, mais 
vous les surmonterez à la pensée que c'est pour la gloire du Bon 
Dieu. Vous serez contredite, mais vous aurez la grâce, ne craignez 
point ; dites tout ce qui se passe en vous, avec simplicité et 
confiance. Vous verrez certaines choses ; vous serez inspirée dans 
vos oraisons, rendez-en compte à celui qui est chargé de votre âme. Je demandai alors à 
la Sainte Vierge l'explication des choses qui m'avaient été montrées. Elle me répondit : Mon enfant, les 
temps sont très mauvais ; des malheurs vont fondre sur la France… le monde entier 
sera bouleversé par des malheurs de toutes sortes. (La Sainte Vierge avait l'air très peinée en 
disant cela). Mais venez au pied de cet autel : là, les grâces seront répandues sur toutes 
les personnes qui les demanderont, sur les grands et sur les petits. Un moment 
viendra où le danger sera grand ; on croira tout perdu. Je serai avec vous, ayez 
confiance… Ayez confiance, ne vous découragez pas, je serai avec vous ! Il y aura 
des victimes… (La Sainte Vierge avait les larmes aux yeux en disant cela)… Mon enfant, la 
croix sera méprisée, on la jettera par terre, on ouvrira de nouveau le côté de Notre 
Seigneur… le monde entier sera dans la tristesse... Je ne saurais dire combien de temps je suis 
restée auprès de la Sainte Vierge ; tout ce que je sais, c'est qu'après m'avoir parlé longtemps, elle s'en est allée, 
disparaissant comme une ombre qui s'évanouit.  Le 27 novembre 1830, 
vers 17h30 … la Sainte Vierge revient. Comme j'étais occupée à la contempler, la 
Sainte Vierge abaissa les yeux sur moi et une voix me dit au fond du cœur : Ce 
globe que vous voyez représente le monde entier et particulièrement 
la France et chaque personne en particulier. Et [pour répondre à mon 
interrogation sur la signification de ces rayons éclatants] la Sainte Vierge ajouta : C’est 
le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui 
me les demandent… Puis pour m’expliquer les pierres qui ne projetaient 
pas de rayons, elle me dit: C’est l’image des grâces que l’on oublie de me demander… Il se 
forma alors, autour de la Sainte Vierge, un tableau un peu ovale, sur lequel on lisait, écrites en lettres d'or, 
ces paroles : Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Alors 
une voix se fit entendre qui me dit : Faites frapper une médaille sur ce modèle, toutes les 
personnes qui la porteront recevront de grandes grâces en la portant au cou ; les 
grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance. A 
l'instant le tableau m'a paru se retourner où j'ai vu le revers de la médaille : un grand M surmonté d'une 
croix ; au-dessous, les deux Cœurs, celui de Jésus, couronné d'épines, et celui de Marie, percé par le glaive. 
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