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14ème Dimanche du Temps Ordinaire A
 Juillet, mois du Précieux-Sang du Christ
6 juillet, fête de sainte Maria Goretti, vierge et martyre (voir page 4) 

Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
De l’ennemi défends-moi.
À ma mort appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu’avec tes saints je Te loue, éternellement.
Amen.

“ Ce que Tu as caché aux sages et aux savants,
Tu l’as révélé aux tout petits ! ”


INTROIT :
‘Suscépimus,
Deus,
misericórdiam tuam in médio templi tui.
Secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus
tua in fines terræ; iustítia plena est déxtera
tua.’

D’OUVERTURE :
« Nous
rappelons ton amour, Seigneur, au
milieu de ton temple : sur toute la terre
ceux qui t’ont rencontré proclament ta
louange : tu es toute justice. »

ANTIENNE



GLORIA in excélsis Deo et in terra pax GLOIRE à Dieu, au plus haut des cieux, et paix
homínibus bonæ voluntátis. // Laudámus te. sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous Te
// Benedícimus te. // Adorámus te. // louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous
Glorificámus te. // Grátias ágimus tibi Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton
propter magnam glóriam tuam. // Dómine immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu
Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens.
le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus// Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. //
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. //
du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. //
Qui tollis peccáta mundi, súscipe pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
deprecatiónem nostram. // Qui sedes ad reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du
déxteram Patris, miserére nobis. // Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint,
Quóniam tu solus Sanctus. // Tu solus Toi seul es Seigneur, Toi seul es le TrèsDóminus. // Tu solus Altíssimus, Iesu Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la
Christe. // Cum Sancto Spíritu in glória Dei gloire de Dieu le Père. Amen +
Patris. // Amen +



ORATIO : ‘Deus, qui in Fílii tui
humilitáte iacéntem mundum erexísti,
fidélibus tuis sanctam concéde
lætítiam, ut, quos eripuísti a servitúte
peccáti, gáudiis fácias pérfrui
sempitérnis. Per Dóminum...’

COLLECTE : « Dieu qui as relevé le
monde par les abaissements de ton
Fils, donne à tes fidèles une joie
sainte : tu les as tirés de l'esclavage du
péché ; fais-leur connaître le bonheur
impérissable. Par Jésus… »


Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes
tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui
vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit
d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem
les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations.
Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays.


Psaume (145) R/ Par ton Sang précieux, purifie-nous Seigneur !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits,

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui
tombent, il redresse tous les accablés.


Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous, vous n’êtes pas
sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en
vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le
Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui
habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la
chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ;
mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez.»


Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et
aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.
Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne
connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui
peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon
joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos
pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »



Prière au Précieux Sang
Ô Jésus, dont le Sang précieux a jailli de la source immaculée de ta très sainte Mère, pour nous recréer à
l’image de Dieu, nous T’adorons dans ton Humanité, inséparable de ta Divinité, avec toute la foi et
l’amour dont nous sommes capables. Que chacun des Sacrements qui sortent de ton Cœur comme sept
fleuves de vie, nous rappelle la vertu de la
Présence invisible de ton Sang
rédempteur en chacun d’eux, afin de nous
communiquer la grâce particulière que
Tu as daigné y attacher, pour
l’accomplissement de notre sanctification.
Tu es, ô Jésus, la Chair de Marie ; Tu es
aussi le Sang de son sang. Entre Toi et
ta divine Mère existe la parenté la plus
étroite et l’unité la plus parfaite. C’est
pourquoi nous demandons à la SainteVierge, devenue notre Mère, de nous
obtenir une ardente dévotion à ton Précieux Sang qui l’a rendue elle-même Immaculée, par la vertu
anticipée de ton Incarnation rédemptrice, accomplie en elle et avec elle. Et qu’ainsi nous fassions fructifier
au centuple, par ta grâce, les trésors de ta Passion, pour atteindre la sainteté qu’avec le Père et le SaintEsprit Tu as voulue pour chacun de nous, avant la création du monde. Amen.


Demain 6 juillet, fête de sainte Maria Goretti, vierge et martyre
Maria Goretti, dite Marietta, née dans une famille pauvre et nombreuse du centre de
l’Italie, orpheline de père, fut assassinée le 6 juillet 1902, à l'âge de 12 ans, par
Alessandro Serenelli, un voisin âgé de 20 ans, qui avait tenté de la séduire ; devant ses
refus successifs – elle lui disait Non, pas cela, tu vas aller en enfer – il finit par la frapper
de 14 coups de couteau. Avant de mourir, Marietta dit à sa mère : Je lui ai pardonné, tu
dois lui pardonner aussi.
Alessandro fut condamné à 30 ans de prison, échappant à la perpétuité parce qu’il
était encore mineur. Ses premières années en prison furent un « enfer », jusqu’à la
nuit où il fit un songe qui changea sa vie : il vit Marietta rayonnante, en vêtement de
lumière, lui offrant un bouquet de lys, qu’elle lui demanda de prendre un par un, et
qui devenaient des flambeaux dans ses mains d’assassin. Son chemin de conversion
commença. Il eut une remise de peine de trois ans pour bonne conduite.
À sa sortie, la nuit de Noël, publiquement et à genoux, il demanda pardon à Dieu et à
Assunta, la mère de Marietta, qui lui répondit : Dieu vous a pardonné, ma fille aussi, je vous
pardonne à mon tour. Ils allèrent à la Messe ensemble. Alessandro entra ensuite dans
une communauté de religieux franciscains, pour y faire pénitence jusqu’à la fin de sa
vie ; sorte de frère convers, il y accomplissait les tâches les plus humbles ; sa pauvre
cellule n’était ornée que d’un crucifix et d’une photo de Marietta mon ange gardien..
Il n’en sortit que pour assister, aux côtés d’Assunta, à la canonisation de Marietta par
le Pape Pie XII le 24 juin 1950, qui la présenta comme la petite et douce martyre de la
pureté. Alessandro mourut pieusement dans son couvent le 6 mai 1970, et fut parfois
appelé le saint assassin de sainte Maria Goretti, héritier pour notre temps du bandit
crucifié avec le Christ, à Qui il demanda : Jésus, souviens-Toi de moi…, et de Qui il reçut
la réponse : Aujourd’hui tu seras avec Moi dans le Paradis. Alessandro avait écrit dans son
testament en 1960 : Maintenant j’attends sereinement d’être admis à la vision de Dieu.

Assunta et Alessandro le jour de la canonisation de Maria Goretti
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