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Messe du 1 er septembre 2019
22 ème Dimanche du Temps ordinaire C
Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie

R/ Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts :
C’est Lui notre salut, notre gloire éternelle !
1. Si nous mourons avec Lui, avec Lui nous vivrons,
Si nous souffrons avec Lui, avec Lui nous régnerons !
2. Pour Lui soient nos peines, en Lui soient nos joies,
En Lui notr’espérance, pour Lui notre amour !
3. Si nous parlons avec Lui, avec Lui nous comprendrons,
Si nous croyons tout de Lui, de Lui tout nous recevrons !
4. De Lui notre force, en Lui notre paix,
De Lui toute grâce, en Lui notre gloire !


Écoute, Israël !
(Deutéronome 6,4)

Introit: ‘Miserére mihi, Dómine,
quóniam ad te clamávi tota die: quia
tu, Dómine, suávis ac mitis es, et
copiósus in misericórdia ómnibus
invocántibus te’.

Antienne d’ouverture : « Prends pitié
de moi, Seigneur, toi que je supplie
tout le jour, toi, tu es bon, tu
pardonnes, tu es plein d’amour pour
tous ceux qui t’appellent. »

KYRIE & GLORIA
COLLECTE : « Dieu puissant de qui

ORATIO : ‘Deus virtútum, cuius est
totum quod est óptimum, ínsere
pectóribus nostris tui Nóminis
amórem, et præsta, ut in nobis,
religiónis augménto, quæ sunt bona
nútrias, ac, vigilánti stúdio, quæ sunt
nutríta custódias. Per Dóminum...’

vient tout don parfait, enracine en
nos cœurs l'amour de ton Nom ;
resserre nos liens avec Toi, pour
développer ce qui est bon en nous ;
veille sur nous avec sollicitude, pour
protéger ce que Tu as fait grandir.
Par Jésus-Christ… »


Lecture du Livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité,
et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu
trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles
lui rendent gloire. La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est
en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille
qui écoute.


Psaume R/ Écoute, écoute, la voix du Seigneur en toi,
Il attend ton amour, il demande ta Foi.
Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.

Père des orphelins, défenseur des veuves,
tel est Dieu dans sa sainte demeure.
A l’isolé, Dieu accorde une maison ;
aux captifs, il rend la liberté.

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.


Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous
n’êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du
Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles
prononcées par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous
êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste,
vers des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms
sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits
des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance
nouvelle.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la
maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l’observaient.
Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les

premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas
t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi.
Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce
moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es
invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira :
‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui
seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera
élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un
dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux
aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand
tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ;
heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la
résurrection des justes. »


CREDO & SANCTUS & AGNUS


Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pieds
En toi nous est donnée, l’aurore du salut
Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi sont réouvertes les portes du Jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
Tu es restée fidèle, debout près de la Croix
Soutiens notre Espérance et garde notre Foi
De son Cœur transpercé, tu reçus comme Mère
L’Eau et le Sang versés, qui sauvent de l’enfer.
Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi, la promesse de Vie !
Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
Corps et âme tu entres, jusqu’en l’Éternité
Élevée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.



Fin de l’Encyclique « Laudato si’ » du Pape François
« Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé, avec
affection et douleur maternelles. Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de
Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de
ce monde saccagées par le pouvoir humain. Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus,
et toutes les créatures chantent sa beauté. Elle est la Femme enveloppée de soleil, la lune est sous
ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête. Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la
création. Dans son corps glorifié, avec le Christ ressuscité, une partie de la création a
atteint toute la plénitude de sa
propre beauté. Non seulement
elle garde dans son cœur toute la
vie de Jésus qu’elle conservait
fidèlement, mais elle comprend
aussi maintenant le sens de
toutes choses. C’est pourquoi,
nous pouvons lui demander de
nous aider à regarder ce monde
avec des yeux plus avisés. À côté
d’elle, dans la Sainte Famille de
Nazareth, se détache la figure de
saint Joseph. Il a pris soin de
Marie et de Jésus ; il les a
défendus par son travail et par
sa généreuse présence, et il les a
libérés de la violence des
injustes en les conduisant en
Égypte. Dans l’Évangile, il
apparaît comme un homme juste,
travailleur, fort. Mais de sa figure, émane aussi une grande tendresse, qui n’est pas le
propre des faibles, mais le propre de ceux qui sont vraiment forts, attentifs à la réalité
pour aimer et pour servir humblement. Voilà pourquoi il a été déclaré protecteur de
l’Église universelle. Il peut aussi nous enseigner à protéger, il peut nous motiver à
travailler avec générosité et tendresse pour prendre soin de ce monde que Dieu nous a
confié. À la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu, et nous
pourrons lire, avec une heureuse admiration, le mystère de l’univers qui participera avec
nous à la plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers la
nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du ciel. Jésus nous dit : Voici, je fais toutes
choses nouvelles. La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature,
transformée d’une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à
apporter aux pauvres définitivement libérés. Entre-temps, nous nous unissons pour
prendre en charge cette maison qui nous a été confiée, en sachant que tout ce qui est
bon en elle sera assumé dans la fête céleste. Ensemble, avec toutes les créatures, nous
marchons sur cette terre en cherchant Dieu, parce que si le monde a un principe et a été créé, il
cherche celui qui l’a créé, il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son Créateur.
Marchons en chantant ! Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne
nous enlèvent pas la joie de l’espérance. Dieu qui nous appelle à un engagement
généreux, et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons
besoin pour aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime
tant, continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce
qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de
nouveaux chemins. Loué soit-il ! »
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