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Messe du 26 janvier 2020
3

ème

Dimanche du Temps ordinaire (A)

 Conversion de saint Paul (25 janvier) & Sainte Dévote (27 janvier) 

Je crois en Toi, mon Dieu
Je crois en Toi
Vivant, mystérieux,
Si près de moi.
Dans tous mes désarrois
Tu garderas ma Foi.
Je crois en Toi, mon Dieu :
Je crois en Toi !

N’aimer que Toi, mon Dieu,
N’aimer que toi :
Les Saints, d’un cœur joyeux,
Ont fait ce choix.
Ils ont tracé pour moi
La route vers la Croix.
N’aimer que Toi, mon Dieu :
N’aimer que Toi !

J’espère en Toi, mon Dieu,
J’espère en Toi.
Ta main du haut des Cieux,
Prend soin de moi.
Quand sous l’effort je ploie,
Quand sombre toute joie,
J’espère en Toi, mon Dieu :
J’espère en Toi !

Plus près de Toi, mon Dieu,
Plus près de Toi;
Pour que je serve mieux,
Reste avec moi.
Fais-moi de jour en jour
Grandir en ton Amour.
Plus près de Toi, mon Dieu :
Plus près de Toi !

La vocation des Apôtres Jacques et Jean
par Marco Basaiti (+1530)


INTROIT : ‘Cantáte Dómino cánticum
novum, cantáte Dómino, omnis terra.
Conféssio et pulchritúdo in conspéctu
eius, sánctitas et magnificéntia in sanctificatióne eius.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Chantez au
Seigneur un chant nouveau, chantez au
Seigneur, terre entière. La splendeur et
l’éclat, la puissance et la beauté brillent
dans son Temple saint ! »

ORATIO: ‘Omnípotens sempitérne Deus,
dírige actus nostros in beneplácito tuo, ut
in nómine dilécti Fílii tui mereámur bonis opéribus abundáre. Per Dóminum...’

COLLECTE : « Dieu, éternel et tout-puissant,
dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au
nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des
fruits en abondance. Par Jésus-Christ… »


Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert

de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de
gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as
fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane.


Psaume R/ Seigneur rassemble-nous, dans la Paix de ton Amour !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
J’ai demandé une chose au Seigneur,
de qui aurais-je crainte ?
la seule que je cherche :
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
habiter la maison du Seigneur
devant qui tremblerais-je ?
tous les jours de ma vie,
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »


Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, je

vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ;
qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et
d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé,
qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien :
« Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il
donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que
vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais
pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l’arrestation

de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de
Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe :
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain,

Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À
partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le
royaume des Cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée,
il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets
dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous
ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il
avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui
étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela.
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait
toute maladie et toute infirmité dans le peuple.

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
INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO EX MARIA 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.

1. Seigneur en ton Eglise, tes fils naguère dispersés, toi-même les as rassemblés, Seigneur en ton Eglise.
2. Seigneur en ton Eglise venus des plaines et des monts, c’est un seul
corps que nous formons, Seigneur en ton Eglise.
3. Seigneur en ton Eglise un même corps nous a sauvé, un même sang
nous a lavé, Seigneur en ton Eglise.
4. Seigneur en ton Eglise quand nous mangeons le Pain sacré, fais croître
en nous ta charité, Seigneur, en ton Église.


Sainte Dévote, Patronne principale de la Corse, avec sainte Julie
« En Corse, on fête le 27 janvier santa Divota, vierge corse martyrisée à Mariana sous le
règne de l'empereur Dioclétien. La vie de santa Divota reste très peu connue... Pour les uns,
elle était fille d'un officier romain ; elle serait venue en Corse avec son père. Pour d'autres,
elle serait née en Corse, à Querciu, entre Mariana et Lucciana. Elle aurait eu pour nourrice
une chrétienne qui l'éleva dans la vraie religion. Elle était encore jeune fille lorsqu'un préfet
romain débarqua dans l'île avec la mission de débarrasser le pays des chrétiens. Dévote se
retira dans la maison du patricien Eutice, vivant de jeûne et de prières. Eutice, tout païen
qu'il était, vouait une grande admiration à la jeune fille. Quand donc le gouverneur Barbarus
débarqua en Corse, il apprit qu'Eutice protégeait en sa demeure une jeune chrétienne. Il
s'adressa d'abord en termes aimables au sénateur Eutice afin qu'il lui livrât la jeune fille. Mais
Eutice refusa nettement. Les
menaces ne modifièrent la
détermination d'Eutice. Barbarus utilisa donc les grands
moyens et fit empoisonner le
sénateur Eutice. Désormais
Dévote était à sa merci. Il la fit
capturer et lui demanda de
sacrifier aux dieux ; Dévote lui
répondit avec courage et sans
hésitation qu'elle ne pouvait
adorer aucune idole puisqu'elle avait foi en JésusChrist. La fureur s'empara de
Barbarus. Il ordonna qu'on la liât
pour la mener au supplice. Après
Reliquaire de sainte Dévote
Cathédrale de Monaco
avoir été traînée sur les rochers,
Dévote fut placée sur le chevalet
et subit son supplice sans émettre la moindre plainte. Lorsqu'elle expira, une colombe
blanche sortit de sa bouche et aurait annoncé : Aujourd'hui, Jésus te proclame patronne de la Corse.
La scène se déroula, dit-on, à l'emplacement même de la basilique de la Canonica. Dans la
nuit, les chrétiens vinrent détacher le corps de Dévote dont ils voulaient éviter la crémation.
Ils l'embaumèrent et le placèrent sur une fragile embarcation. Le vent se leva et une tempête
fit rage. On dit que ce fut la colombe elle-même qui guida l'embarcation et la mena jusqu'à
Monaco. Là, on découvrit son corps sur le rivage et on lui donna une sépulture. Voilà pourquoi Dévote est aussi la patronne de Monaco. La Corse reçut de Monaco deux reliques de
sainte Dévote: l'une en 1637, l'autre en 1728. En 1731, santa Divota fut déclarée protectrice
de la Corse. Enfin, en 1820, elle fut proclamée patronne principale de la Corse. Les ecclésiastiques corses ne ménagèrent pas leurs peines pour obtenir ce patronage. Le culte de la sainte
étant devenu national, ils en firent la première demande en 1727. Proposition repoussée. En
1731, un congrès tenu à Boziu réitéra la demande: refus du pape. En 1751, même combat,
même opposition. Enfin, le 14 mars 1820, on vit ses efforts récompensés: la Congrégation
des rites proclama sainte Dévote patronne principale de l'Île, avec sainte Julie. Sainte Dévote
arma le bras des Corses contre les Génois. On raconte que les Corses expulsèrent les Génois
aux cris de: Santa Divota ! Paoli voulut un moment placer sainte Dévote dans les armes de la
Corse. Il ne le fit pas mais créa néanmoins un ordre de chevalerie composé de 50 Braves, qui
avaient sainte Dévote pour patronne et portaient la médaille à son effigie. La ferveur du
peuple corse à l'égard de santa Divota est toujours restée vivante. A environ 4 km de l'ancienne cité de Mariana, se trouve la grotte de sainte Dévote. Elle faisait jadis l'objet d'un
grand pèlerinage, le 27 janvier. On célèbre aujourd'hui encore la fête solennelle de santa Divota le 27 janvier. »
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