 PAROISSE SAINT-ROCH 

Messe du 9 août 2020
XIXe Dimanche du Temps Ordinaire A
Neuvaine de saint Roch et de l’Assomption

Dieu nous Te louons, saint Roch nous t’acclamons,
Dans l’immense cortège de tous les Saints !
Avec saint Roch et tous les Saints, comme autant de frères aînés,
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité :
Des mains de Roch pansant les plaies en mémoire de tes douleurs,
De sa tendresse offerte aux pauvres comme étant plus près de ton cœur :
Pour la prière et pour l’offrande de saint Roch héraut de la Foi,
Et pour l’amour de notre Dame, notre Mère au pied de la Croix :


Domine salvum me fac! Modicæ fidei, quare dubitasti?

Seigneur, sauve-moi ! Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?


INTROIT: ‘Réspice, Dómine, in
testaméntum tuum, et ánimas páuperum
tuórum ne derelínquas in finem.
Exsúrge, Dómine, et iúdica causam
tuam, et ne obliviscáris voces
quæréntium te.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Aie égard à
ton alliance, Seigneur, n’abandonne pas à
la fin les âmes de tes pauvres. Lève-toi,
Seigneur et juge ta cause, et n’oublie pas
les appels de ceux qui te cherchent. »



GLÓRIA in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. // Laudámus
te. // Benedícimus te. // Adorámus te. // Glorificámus te. // Grátias ágimus tibi
propter magnam glóriam tuam. // Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater
omnípotens. // Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. // Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris. // Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. // Qui tollis peccáta
mundi, súscipe deprecatiónem nostram. // Qui sedes ad déxteram Patris, miserére
nobis. // Quóniam tu solus Sanctus. // Tu solus Dóminus. // Tu solus Altíssimus,
Iesu Christe. // Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. // Amen.
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ORATIO : ‘Omnípotens sempitérne
Deus, quem, docénte Spíritu Sancto,
patérno
nómine
invocáre
præsúmimus, pérfice in córdibus
nostris spíritum adoptiónis filiórum,
ut promíssam hereditátem íngredi
mereámur. Per Dóminum...’

COLLECTE : « Dieu éternel et toutpuissant, toi que nous pouvons déjà
appeler notre Père, fais grandir en nos
cœurs l'esprit filial, afin que nous
soyons capables d'entrer un jour dans
l'héritage qui nous est promis. Par
Jésus… »


Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé

à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur
dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l’approche
du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et brisait
les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un
tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après
ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu,
le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son
manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.

Psaume R/ Comme un souffle fragile, ta Parole se donne ;
Comme un vase d’argile, ton Amour nous façonne.
J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix
pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c’est la vérité que je

dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en rend témoignage dans l’Esprit
Saint : j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les
Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ : ils sont en effet
Israélites, ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de
Dieu ; ils ont les patriarches, et c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus
de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule
dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur
l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la
montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une
bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers
la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la
mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se
mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! »
Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur
les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux
pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait
à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui
dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la
barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui,
et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »


Saint Roch, saint Roch ! priez Dieu pour nous ! (bis)
1. Disciple fidèle
Du Maître humble et doux
Sa voix nous appelle
À faire comme vous.

Le divin Jésus
Vous fit dès l'enfance
Aimer ses vertus.

3. Pour vivre sans cesse

4. Ô saint pèlerin

Dans la pauvreté
Honneur et richesse
Vous avez quittés.

Au ciel, au ciel, au ciel,
J'irai la voir un jour,
Au ciel, au ciel, au ciel,
J'irai la voir un jour.

2. Ange d'innocence

La Ville éternelle
Vous mit en Chemin
Pour gagner le Ciel.

J'irai la voir un jour,
C'est le cri d'espérance
Qui calme ma souffrance
Au terrestre séjour.

 Prières à saint Roch, contre les virus du corps et de l’âme 
« Saint Roch ! par le signe rouge de la Croix qui parut imprimé sur votre
poitrine dès le jour de votre naissance  et par le pouvoir qu’à votre
demande Dieu vous a concédé le jour de votre mort, assistez-nous dans
le combat contre les démons, et rendez-nous victorieux avec vous du
péché et de tout mal. Amen. »

Par l’intercession de saint Roch, délivre-nous, Seigneur, de la peste mortifère de l’âme et du corps !

« Dieu notre Père, par l'intercession de saint Roch, daigne recevoir avec
miséricorde tes enfants qui viennent se réfugier dans tes bras. Guérisnous des erreurs de l'esprit, des passions du cœur, et des maladies du
corps. Que ceux qui craignent ta juste colère soient attirés et vaincus par
ton infinie bonté, dont ce grand saint fut le témoin admirable et
inlassable. Et que tous, nous soyons édifiés et encouragés par la vie
exemplaire du bienheureux Roch, vivante image du Christ notre
Seigneur, qui vit et règne avec Toi dans l’Unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. »

Prière pour la Paroisse Saint-Roch d’Ajaccio
« Saint Roch, prenez sous votre céleste et spéciale protection la Paroisse et ses deux
églises qui portent votre nom glorieux à Ajaccio : venez nous aider à les relever
spirituellement et matériellement, venez y restaurer une Foi vivante et une Charité
ardente, venez y établir la Paix et y ressusciter la Joie, venez appeler les enfants au
catéchisme et des jeunes au service de l’Église, venez avec nous pour secourir les
pauvres et soulager les malades, pour consoler les affligés et assister les mourants, venez
faire de votre Paroisse au cœur de notre Cité un foyer rayonnant la Miséricorde de Dieu
pour les hommes, venez y préparer ici avec nous le triomphe du Cœur immaculé de
Marie et le règne du Cœur sacré de Jésus. Ainsi soit-il +
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