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Messe du 2 août 2017
18ème Dimanche du Temps Ordinaire A
Mémoire de Notre-Dame des Anges et Indulgence de la Portioncule

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La manne du Désert et le vin du Royaume,
Dieu Lui-même se donne en Nourriture,
Pour que nous ayons la Vie éternelle !
Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous :
Dans nos cœurs Il allume sa Flamme,
Afin que nous L'aimions jusqu'au bout !

Dieu Se livre Lui-même en partage,
Par Amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son Héritage,
Afin que nous soyons rassasiés !
Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le Mystère,
Qui apaise à jamais notre faim !

C'est la Foi qui nous fait reconnaître,
Dans le pain et le vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité !


La multiplication des pains
Julius Schnorr von Carosfeld 1860



INTROIT : ‘Deus, in adiutórium meum
inténde; Dómine, ad adiuvándum me
festína. Adiútor meus et liberátor meus es
tu; Dómine, ne moréris.’


ANTIENNE D’OUVERTURE : « Viens me

délivrer, Seigneur, Dieu, viens vite à
mon secours. Tu es mon aide et mon
libérateur, Seigneur, ne tarde pas. »
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COLLECTE : « Assiste tes enfants,
Seigneur, et montre à ceux qui
t’implorent ton inépuisable bonté ;
c’est leur fierté de t’avoir pour
Créateur et Providence : restaure pour
eux ta création, et l’ayant renouvelée,
protège-la. Par Jésus-Christ… »

ORATIO : ‘Adésto, Dómine, fámulis
tuis, et perpétuam benignitátem largíre
poscéntibus, ut his, qui te auctórem et
gubernatórem gloriántur habére, et
creáta restáures, et restauráta
consérves. Per Dóminum...’


Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Vous tous qui avez
soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et
consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi
dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne
rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous
régalerez de viandes savoureuses Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous
vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits
garantis à David.

Psaume 118 R/ Ma Lumière et mon Salut, c’est le Seigneur, alleluia !
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.

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.



Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains. Frères, qui pourra nous

séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le
dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en tout cela nous sommes les grands
vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni
les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les
hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus

apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit
désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En
débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et
guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent :
« L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent
dans les villages s’acheter de la nourriture ! » Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas
besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui disent :
« Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi. »
Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux
poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il
les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et
ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers
pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes
et les enfants.

Le voici l'Agneau si doux,
Le vrai Pain des Anges :
Du Ciel Il descend pour nous,
Adorons-Le tous !
Il vient de son Père,
C'est le Bon Pasteur !
En Lui seul j'espère,
C'est Lui mon Sauveur !

De ta vive flamme,
Feu du saint Amour,
Viens brûler mon âme
En cet heureux jour !

Par toi, Pain des forts,
Objet de ma Foi,
Je crois et j’adore :
Mon Dieu et mon Roi !

Et de ma misère,
Dieu de sainteté,
Que l'aveu sincère
Touche ta bonté !

De mon Espérance
Gage merveilleux,
Viens par ta présence,
Combler tous les vœux !

Le voici ! silence !
Oui c’est Lui : Jésus !
Ô faveur immense,
Manne des élus !


R/ Ave ! Ave ! Ave Maria !
Les Saints et les Anges
En chœurs glorieux
Chantent vos louanges
O Reine des Cieux !

Sans cesse, ô Marie
Au Christ menez-nous,
Que Dieu par l'Hostie,
Vienne vivre en nous !

L’indulgence de la Portioncule : la grande intuition de saint François
« Or un jour, confondu par la miséricorde du Seigneur qui répandait sur lui ses
grâces, François souhaita connaître ce qu’il adviendrait de lui-même et des siens. Il se
retira donc, comme il le faisait souvent, en un lieu favorable à la prière, se plongea
longuement, avec crainte et terreur, dans la contemplation du Maître de la terre
entière et, revoyant dans l’amertume de son âme, ses mauvaises années, il répétait :
Mon Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ! Et peu à peu une indicible joie et une
grande suavité filtrèrent au
plus intime de son âme ; le
ravissement commença, et
disparurent
alors
les
angoisses et ténèbres qui
s’étaient comme épaissies
dans son âme à la pensée
troublante de ses anciens
péchés ; avec la certitude du
pardon complet, l’assurance
lui fut donnée qu’il pouvait
se reposer sur la grâce ». En
cette nuit de 1216, François
demeura donc immergé en
contemplation quand il
perçoit une immense lumière
couvrir la petite chapelle
sainte Marie des Anges. Il
voit le Christ lui-même et à
sa droite, sa Mère, la Vierge
Marie, accompagnés d’une
multitude
d’anges.
Intérieurement, il se demandait ce que pouvait signifier une telle venue. Il
s’agenouilla et mit sa main sur une couronne de roses blanches et roses et dit : « Mon
seigneur, je te prie pour qu’ici, tous les pécheurs repentis, qui entreront dans cette
chapelle et la visiteront, puissent recevoir le pardon et la rémission complète de
toutes leurs peines ».
[d’après Thomas de Celano et les Sources franciscaines ;
illustration : Murillo, L’indulgence de la Portioncule]


Tous les 2 août, à l’occasion de la fête liturgique de Notre-Dame des Anges célébrée
dans la famille franciscaine, tous les fidèles peuvent obtenir une indulgence plénière
particulière, dite indulgence de la Portioncule. Cette indulgence, selon la dernière
édition du recueil des indulgences publié par la Pénitencerie Apostolique (16 juillet
1999) peut être obtenue, désormais, non plus seulement dans les églises des Ordres
franciscains, mais également dans toutes les cathédrales, toutes les basiliques mineures
et toutes les églises paroissiales depuis le 1er août à midi jusqu’au 2 août à minuit.
« Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en
leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la
vision béatifique de Dieu. L'Eglise recommande aussi les aumônes, les indulgences et les
œuvres de pénitence en faveur des défunts » (Catéchisme de l’Église Catholique §1032)
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