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Messe du 26 juillet 2020

17ème Dimanche du Temps Ordinaire A
Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Sainte Vierge

Peuple de prêtres, peuple de rois,
Assemblée des saints, peuple de Dieu,
Chante ton Seigneur !
Nous Te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père,
Nous Te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.
Nous Te chantons, ô fils de la Vierge Marie,
Nous Te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver.
Nous Te chantons, Splendeur de la lumière éternelle,
Nous Te louons, étoile du matin annonçant le jour.
Nous Te chantons, lumière éclairant nos ténèbres,
Nous Te louons, Flambeau de la nouvelle Jérusalem.
Nous Te chantons, Messie annoncé par les Prophètes.
Nous Te louons, ô fils d'Abraham et fils de David.
Nous Te chantons, Messie attendu par les pauvres,
Nous Te louons, ô Christ, notre Roi, doux et humble de cœur.
Nous te chantons, agneau de la Pâque éternelle,
Nous te louons, victime immolée pour nos péchés.
Nous te chantons, tabernacle de l´Alliance nouvelle,
Nous te louons, ô pierre angulaire, rocher d´Israël.


La Sainte Vierge annoncée à ses parents âgés et stériles
(Église Sainte-Anne du Vatican)

INTROIT : ‘Deus in loco sancto suo; Deus
qui inhabitáre facit unánimes in domo,
ipse dabit virtútem et fortitúdinem plebi
suæ.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Adorons

Dieu dans sa sainte demeure ! Il fait
habiter les siens tous ensemble dans sa
maison ; c’est lui qui donne force et
puissance à son peuple. »
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ORATIO : ‘Protéctor in te sperántium,
Deus, sine quo nihil est válidum, nihil
sanctum, multíplica super nos misericórdiam tuam, ut, te rectóre, te duce,
sic bonis transeúntibus nunc utámur,
ut iam possímus inhaerére mansúris.
Per Dóminum...’

COLLECTE : « Tu protèges, Seigneur,
ceux qui comptent sur toi ; sans toi
rien n'est fort et rien n'est saint : multiplie pour nous les gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en
faisant un bon usage des biens qui
passent, nous puissions déjà nous
attacher à ceux qui demeurent. Par
Jésus… »


Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. »
Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton
serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant
comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple
nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur
un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ;
sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? » Cette demande de
Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas
de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le
discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te
donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne
n’en aura après toi. »

Psaume R/ Ta Parole est Lumière, alléluia! Ta Parole est Sagesse, alléluia!
Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,
c’est d’observer tes paroles.
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,
plus qu’un monceau d’or ou d’argent.

Que j’aie pour consolation ton amour
selon tes promesses à ton serviteur !
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :
ta loi fait mon plaisir.

Aussi j’aime tes volontés,
plus que l’or le plus précieux.
Je me règle sur chacun de tes préceptes,
je hais tout chemin de mensonge.


Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand
les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés

d’avance à être configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une
multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a
appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule
ces paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un
champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout
ce qu’il possède, et il achète ce champ. Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande
valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. Le royaume des Cieux est
encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de
poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des
paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du
monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront
dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » « Avez-vous
compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout
scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à un maître de maison qui
tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »

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 incarnátus est de Spíritu Sancto ex María 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.

Sálve Regína, mater misericórdiæ;
Nous te saluons, notre Reine et Mère de
vita, dulcédo, et spes nostra, sálve !
miséricorde ; notre vie, notre joie, notre espéAd te clamámus, éxsules filii Hévæ, ad
rance, salut. Enfants d’Ève exilés, nous
te suspirámus geméntes et flentes in hac
crions vers vous, vers vous nous soupirons,
lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta
gémissant et pleurant dans cette vallée de
larmes.
Ô vous, notre avocate, tournez vers
nostra, illos tuos misericórdes óculos ad
nos convérte. Et Jesum, benedíctum nous vos regards miséricordieux. Et après cet
fructum ventris tui, nobis post hoc exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos
entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô
exsílium osténde, o clemens, o pia, o
douce Vierge Marie !
dulcis Virgo María.

26 juillet : Fête de sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie
Anne et Joachim étaient des justes, de la tribu de Juda. Ils étaient mariés depuis vingt
ans et n'avaient pas encore eu d'enfant. Un jour qu'il était au temple, Joachim se l'entendit vertement reprocher par un prêtre car, aux yeux des juifs, c'était le signe manifeste que Dieu n'avait pas béni leur union. Il quitta le temple, humilié, et s'en alla au
loin près de ses troupeaux. Anne resta seule. Cinq mois passèrent, et alors qu'Anne
était en prière, un ange lui apparut et lui dit: « Ne crains point, il est dans les desseins
de Dieu de te donner un enfant, et celui qui naîtra de toi fera l'admiration des siècles
jusqu'à la fin des temps. » Au même moment Joachim recevait aussi la visite d'un
ange qui lui annonçait la bonne nouvelle et le priait de retourner chez lui, ce qu'il fit.
On raconte qu'il retrouva Anne à la Porte Dorée. Neuf mois après naissait une petite
Marie, celle qui fut conçue sans la tache originelle. Anne et Joachim la présentèrent
au temple avec allégresse et fierté! Anne et Joachim furent enterrés dans la vallée de
Josaphat là où fut élevée plus tard l'église du Saint-Sépulcre de Notre-Dame. C'est
maintenant qu'intervient la Tradition de Provence qui nous dit que, lorsque MarieMadeleine quitta la Palestine avec sa famille et ses amis, elle emmena le corps de
sainte Anne qui sera offert plus tard à la ville d'Apt, dont l'évêque était alors saint
Auspice. Pour protéger
le corps de la sainte des
persécutions dont il
sera lui-même victime,
Auspice le cacha en
secret au plus profond de
la crypte, dans un espace qui fut ensuite muré.
Il aurait laissé un cierge
allumé devant les reliques.
Les siècles passèrent.
Auspice était mort avec
son secret. Un jour
Charlemagne se rendit à
Apt pour rendre grâce à
Dieu des victoires remportées sur les sarrasins. Lors de la messe
solennelle, un jeune
seigneur de 14 ans, Jean,
sourd, muet et aveugle
de naissance, manifesta
Le
Pardon
de
Sainte
Anne
à
Sainte-Anne
d’Auray
de manière si impérative la nécessité de creuser que l'on creusa, que l'on découvrit la crypte, que l'on ouvrit le mur et que, merveille, on retrouva le corps de sainte Anne, toujours éclairé par le cierge. Une odeur
suave se répandit. Et alors, miracle, le jeune garçon s'exclama: ici est le corps de sainte
Anne, mère de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, ce que confirma une inscription.
La dévotion à sainte Anne se répandit alors et de nombreuses églises réclamèrent des
reliques, commandèrent des statues. L'une d'elles fut retrouvée dans un champ à
Sainte-Anne d'Auray par Yves Nicolazic au 17e siècle. Sainte Anne lui était apparue
plusieurs fois et lui avait indiqué où creuser. C'est là l'origine du très célèbre pèlerinage breton, le Pardon de Sainte Anne, qui rassemble des milliers de fidèles tous les ans.
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