
 

 

 

 11 juillet, fête de saint Benoît, patron de l’Europe 

16 juillet : Notre-Dame du Mont-Carmel  
 

 
 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 
 

 
 

Messe du 12 juillet 2020  

 
 

 
 

 
 
 

15ème Dimanche du Temps Ordinaire A 
  

 
 

 
 

 

 
Dieu nous accueille en sa Maison, 

Dieu nous invite à son Festin, 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

 

1. Approchons-nous de ces Mystères 
Où Dieu convie tous ses enfants, 

Pour Le connaître en vérité ! 
 

2. Avec Jésus, nous étions morts, 
Avec Jésus, nous revivons, 

Nous avons part à sa clarté ! 
 

3. Chantons la Joie de notre Dieu, 
Vivons pour Lui, car Il est bon, 

Car éternel est son Amour ! 
 

4. Si nous savons le Don de Dieu, 
Si nous croyons en Jésus-Christ, 

Nous n’avons plus de doute en nous ! 
 

5. Soyons témoins de son Amour, 
Que disparaisse toute peur, 

Montrons au monde notre Foi ! 

6. Que notre Mère nous garde tous 
Dans l’unité de son Église, 

Nous qui mangeons le Corps du Christ ! 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

      
 

 
 

Le divin Semeur 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

INTROIT : ‘Ego autem cum iustítia 
apparébo in conspéctu tuo; satiábor dum 
manifestábitur glória tua.’ 

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Je veux 
paraître devant toi, Seigneur, et me 
rassasier de ta présence. » 

 
 

 

ORATIO : ‘Deus, qui errántibus, ut in 
viam possint redíre, veritátis tuæ 
lumen osténdis, da cunctis qui 
christiána professióne censéntur, et illa 
respúere, quæ huic inimíca sunt 
nómini, et ea quæ sunt apta sectári. 
Per Dóminum...’ 

COLLECTE : « Dieu qui montres aux 
égarés la lumière de ta vérité pour 
qu'ils puissent reprendre le bon 
chemin ; donne à tous ceux qui se 
déclarent chrétiens de rejeter ce qui 
est indigne de ce nom, et de 
rechercher ce qui lui fait honneur. Par 
Jésus… » 

 

 
 
 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe  
Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent 
pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la 
semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma 
bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir 
accompli sa mission. » 

 
 

Psaume R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole ! 
 

 
 

 
 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
tu la combles de richesses ; 

les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
tu prépares les moissons. 

Ainsi, tu prépares la terre, 
tu arroses les sillons ; 

tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles. 

Tu couronnes une année de bienfaits, 
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 

Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse. 

Les herbages se parent de troupeaux 
et les plaines se couvrent de blé. 

Tout exulte et chante ! 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains   
Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps 
présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet la création attend avec 
impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du 
néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. 
Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la 
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous 
le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un 
enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, 
nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous 
attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. 



 

 
 
 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.  
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de 
lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; 
toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : 
« Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au 
bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le 
sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la 
terre était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont 
séché. D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont 
étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison 
de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » Les 
disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en 
paraboles ? » Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître les mystères du 
royaume des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il 
sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a. Si je leur 
parle en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans 
écouter ni comprendre. Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez 
beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez 
pas. Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont 
bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que 
leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se convertissent, – et moi, je les guérirai. Mais 
vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos oreilles puisqu’elles entendent ! 
Amen, je vous le dis : beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous 
voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. 
Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu’un entend 
la parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce qui 
est semé dans son cœur : celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui 
qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est celui qui entend la Parole et la reçoit 
aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme d’un moment : 
quand vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, il trébuche aussitôt. 
Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; mais le 
souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas 
de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la 
Parole et la comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour 
un. » 

 
 
 

Je vous salue Marie… 
 
16 juillet : Notre-Dame du Mont-Carmel : 
Son scapulaire, porté avec foi et piété, comme la médaille de saint  

Benoît (voir page 4), est une protection spirituelle puissante   
 



 
 

 
 

La médaille de saint Benoît 
 
 
 

 

à porter, après bénédiction par un prêtre avec la prière spéciale du Rituel romain. Elle est un 
sacramental efficace contre le diable, toujours à condition d’être donnée ou portée 
avec Foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Les 27 lettres frappées sur la médaille 
sont les initiales des mots latins d’une prière d’exorcisme antérieure au 15e siècle. 

 
 

 
 

             
 
 
 

Face frontale : saint Benoît est représenté avec un calice d’où sort un serpent, pour 
rappeler que ce Saint échappa à la mort en faisant un signe de Croix sur une coupe 
pleine de poison qu’on lui offrit à boire. «Ce poison de mort ne put supporter le signe de vie 
qui est la Croix, dit saint Grégoire, et la coupe de verre se brisa comme si on avait lancé contre 
elle une pierre». Un corbeau est représenté à ses pieds, comme celui qui lui ramenait sa 
nourriture dans sa solitude érémitique, comme Dieu fit avec le prophète Elie (1 Rois 
17, 4-6). Les lettres, inscrites de part et d’autre de l’image du Saint, font référence à la 
protection de saint Benoit à l’heure de la mort. CRUX S. PATRIS BENEDICTI. 
EIUS IN OBITU NOSTRO PRÆSENTIA MUNIAMUR : Croix du Saint Père Benoit. 
Qu’il nous protège de sa présence à l’heure de notre mort. 
 
 
 

 

Face dorsale : la médaille face dorsale contient des initiales inscrites qui forment 
une prière d'exorcisme : dans les angles de la croix : C. S. P. B. : Crux Sancti Patris 
Benedicti : Croix du Saint-Père Benoît ; sur la barre verticale de la croix : C.S.S.M.L. : 
Crux Sacra Sit Mihi Lux : Que la sainte Croix soit ma lumière ; sur la barre horizontale de 
la croix : N.D.S.M.D. : Non Draco Sit Mihi Dux : Que le dragon ne soit pas mon maître ; 
autour en marge de la médaille : à partir d'en haut à droite : V.R.S.N.S.M.V. : Vade 
Retro, Satana ! Nunquam Suade Mihi Vana : Retire-toi, Satan. Ne me propose pas des 
vanités ; à partir d'en bas à gauche : S.M.Q.L.I.V.B. : Sunt Mala Quae Libas. Ipse 
Venena Bibas. Pax : La coupe que tu offres est le mal. Bois ton propre poison. Paix. 
 
 
 

 
 

[voir la notice complète sur la page internet de la Paroisse, à l’adresse ci-dessous] 
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