 PAROISSE SAINT-ROCH 
Messe du 22 décembre 2019
Quatrième Dimanche de l’Avent (A)
Neuvaine de Noël
Venez divin Messie nous rendre espoir et nous sauver,
Venez source de Vie, venez, venez, venez !
1 - À Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
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2 – 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 !
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 !



Nativité - La prophétie d'Isaïe - La Venue du Seigneur
par Edward Burne-Jones (1888, Carnegie Museum of Art – Pittsburgh)
Inscription en haut du tableau : PROPTER MISERIAM INOPUM ET GEMITUM PAUPERIS NUNC EXSURGAM DICIT DOMINUS
« A cause de la misère des misérables et du gémissement du pauvre, maintenant Je vais Me lever et venir, dit le Seigneur » (Psaume 11:6)

INTROIT : ‘Roráte, cæli, désuper, et
nubes pluant iustum; aperiátur terra et
gérminet Salvatórem.’

ANTIENNE : « Cieux, faites venir le Juste
comme une rosée. Qu’il descende des nuées
comme une pluie bienfaisante. Que la terre
s’entrouvre et donne naissance au Sauveur. »

ORATIO: ‘Grátiam tuam, quæsumus,
Dómine, méntibus nostris infúnde, ut
qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui
incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem ad resurrectiónis
glóriam perducámur. Per Dóminum...’

COLLECTE : « Que ta grâce, Seigneur notre
Dieu, se répande en nos cœurs : par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous
par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire
de la résurrection. Lui qui règne… »


Livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « De-

mande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou
sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai
pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous
suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu !
C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous).
De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien.
Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te
font trembler sera laissée à l’abandon. »


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

Viens nous T’attendons, viens Seigneur Jésus !

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
la terre et tous ses habitants !
et se tenir dans le lieu saint ?
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
et la garde inébranlable sur les flots.
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

Lettre de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus,
appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu
qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans
les saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de
David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa
résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit
reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance
de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a
appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre
Père et du Seigneur Jésus Christ.



Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus

Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité
ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un
homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et
lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et
tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du
Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un
fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand
Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son
épouse.


Rorate Cœli desuper, et nubes pluant Iustum

Cieux distillez votre Rosée et que des nuées, comme la pluie, descende le Juste

Vide Domine afflictionem populi tui, et
mitte quem missurus es: emitte Agnum dominatorem terræ, de petra deserti ad montem filiæ Sion: ut auferat ipse jugum captivitatis nostræ. /R

Vois, Seigneur, l'abattement de ton peuple et
envoie celui que tu dois envoyer. Envoie l'Agneau
souverain de l'univers, du rocher du désert jusqu'à
la montagne de la fille de Sion, pour qu'il nous
délivre lui-même du joug de la captivité. /R

Consolamini, consolamini, popule meus:
cito veniet salus tua: quare mœrore consumeris, quia innovavit te dolor? Salvabo te,
noli timere, ego enim sum Dominus Deus
tuus, Sanctus Isræl, redemptor tuus. /R

Console-toi, console-toi, mon peuple,
bientôt viendra ton Sauveur. Pourquoi te laissestu consumer par la tristesse, et reprendre par la
douleur ? Je te sauverai, ne crains pas,
car je suis le Seigneur ton Dieu,
le Saint d'Israël, ton Rédempteur.



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.

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.


Les Antiennes « O » de la Liturgie de la Neuvaine de Noël (17-23 décembre)
Acrostiche (dans le sens ascendant) : ERO CRAS = JE VIENS DEMAIN

17 décembre

O SAPIENTIA, quæ ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque
disponens omnia : veni ad docendum nos viam prudentiæ !

Ô Sagesse, qui êtes sortie de la bouche du Très-Haut, qui embrassez les extrémités de l’univers et disposez
toutes choses avec force et douceur, venez nous enseigner le chemin de la prudence !

18 décembre

O ADONAI et Dux domus Isræl, qui Moysi in igne flammæ rubi apparuisti, et ei in Sina legem
dedisti : veni ad redimendum nos in bracchio extento !

Ô Seigneur et Chef de la maison d'Israël, qui êtes apparu à Moïse dans le feu du buisson ardent et lui avez
donné la loi sur le Mont Sinaï, venez nous racheter par la force de votre bras !

19 décembre
O RADIX Iesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem
gentes deprecabuntur : veni ad liberandum nos, iam noli tardare !
Ô Racine de Jessé, qui êtes comme un étendard pour les peuples, Vous devant qui les rois resteront sans
parole, et que les nations imploreront, venez nous délivrer, ne tardez plus !

20 décembre
O CLAVIS David, et Sceptrum domus Isræl ; qui aperis et nemo claudit ; claudis et nemo aperit :
veni et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris et umbra mortis !
Ô Clef de David et Sceptre de la maison d'Israël ; qui ouvrez, et nul ne peut fermer ; qui fermez et nul ne
peut ouvrir : venez et faites sortir de la prison l'humanité enchaînée, captive des ténèbres et de la mort !

21 décembre
O ORIENS, Splendor lucis æternæ et Sol iustitiæ : veni et illumina sedentes in tenebris et umbra
mortis !
Ô Orient, Splendeur de la lumière éternelle et Soleil de la justice, venez illuminer tous ceux qui gisent dans
les ténèbres et l'ombre de la mort !

22 décembre
O REX gentium et Desideratus earum, lapisque angularis, qui facis
utraque unum : veni et salva hominem, quem de limo formasti !

Ô Roi et Désiré des nations, pierre angulaire qui des deux peuples
n'en faites qu'un, venez et sauvez l'homme que Vous avez formé
de l'argile !
23 décembre
O EMMANUEL, Rex et Legifer noster, Expectatio gentium et Salvator earum : veni ad salvandum nos, Domine Deus noster !
Ô Emmanuel, notre Roi et notre Législateur, Attente des nations et leur Sauveur, venez nous sauver, Seigneur notre Dieu !
Unité paroissiale ‘Ajaccio-Centre’ : Cathédrale & Saint-Roch  7 rue Saint-Charles – 20000 Ajaccio  Tél. 0495210767 / 0495210026
Courriel cathedrale.ajaccio@orange.fr / saintrochparoisse@gmail.com  Site internet https://www.corse.catholique.fr/?p=289805

