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XXIe Dimanche du Temps Ordinaire A
 La Vierge Marie Reine (22 août) & Sainte Rose de Lima (23 août) 
Entrée en Catéchuménat de Karim TAFFOUREAU

Sans Te voir, nous T'aimons ;
Sans Te voir, nous croyons,
Et nous exultons de joie, Seigneur,
Sûrs que Tu nous sauves :
Nous croyons en Toi !
Qui écoute ta Parole, Seigneur,
ne verra jamais la mort,
Il possède en lui la Vie éternelle !
À qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les paroles de la Vie éternelle !

Par la Foi Seigneur habite dans nos cœurs
Garde-nous dans ton Amour,
Donne-nous la force de l'Espérance !
À qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les paroles de la Vie éternelle !

Qui demeure en ta Parole, Seigneur,
dans ta Vérité vivra,
Et la Vérité, Jésus, nous rend libres !
À qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les paroles de la Vie éternelle !

Par la Foi unis ton Église, Seigneur,
Construis pour nous ta Maison,
Où nous Te contemplerons face à Face !
À qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les paroles de la Vie éternelle !




La remise des clefs à saint Pierre (détail, évêché d’Ajaccio)
par Paul Matthieu Novellini, paroissien de Saint-Roch (+1921)

INTROIT: ‘Inclína, Dómine, aurem tuam
ad me, et exáudi me. Salvum fac servum
tuum, Deus meus, sperántem in te.
Miserére mihi, Dómine, quóniam ad te
clamávi tota die.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « ÉCOUTE ?
Seigneur, réponds-moi. Sauve, ô mon
Dieu, ton serviteur qui compte sur toi.
Prends pitié de moi, Seigneur, toi que
j’appelle tout le jour. »
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ORATIO : ‘Deus, qui fidélium mentes
uníus éfficis voluntátis, da pópulis tuis
id amáre quod praecipis, id desideráre
quod promíttis, ut, inter mundánas
varietátes, ibi nostra fixa sint corda,
ubi vera sunt gáudia. Per Dóminum...’

COLLECTE : « Dieu, qui mets dans
l’esprit de tes fidèles une même
volonté : accorde à ton peuple d’aimer
ce que Tu commandes et de désirer ce
que Tu promets ; afin qu’au milieu
des changements de ce monde, nos
cœurs demeurent fixés là où se
trouvent les vraies joies. Par JC… »


Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressé à Shebna le
gouverneur : « Je vais te chasser de ton poste, t’expulser de ta place. Et, ce jour-là,
j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le
ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs : il sera un père pour les habitants
de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de
David : s’il ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le planterai
comme une cheville dans un endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la maison de
son père. »

Psaume 137 (138) R/ Toi seul es Parole de la Vie éternelle !
De tout mon cœur, Seigneur,
je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

Je rends grâce à ton nom
pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves au-dessus de tout
ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble.
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.


Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la

richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses
chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son
conseiller ? Qui lui a donné en premier, et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est
de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité ! Amen.



Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la

région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le
Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ;
pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous,
que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu
es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,
mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre
je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te
donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans
les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il
ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.

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
INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO EX MARIA 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.

Ave Regina Coelorum !

R/ UN SIGNE MERVEILLEUX
APPARUT DANS LE CIEL,
UNE FEMME VETUE D'UN
MANTEAU DE SOLEIL,
LA LUNE SOUS LES PIEDS TEL
UN JARDIN DE FLEURS,
DOUZE ETOILES D'ARGENT
COURONNAIENT SA
SPLENDEUR !

Nous Vous saluons, Reine des cieux,
Nous Vous saluons,
Souveraine des Anges,
Nous Vous saluons,
Tige féconde et Porte du Ciel :
c’est de Vous que la Lumière
s’est levée sur le monde.
Réjouissez-vous, ô Vierge glorieuse,
Belle plus que toutes les femmes,
Soyez heureuse, ô Beauté parfaite,
Et pour nous
priez Dieu votre Fils !


Acte de consécration du genre humain au Cœur immaculé de la Vierge Marie
(Pie XII, 1942, à renouveler chaque année pour la fête de Marie Reine = encyclique Ad Cœli Reginam, 1954)

« Reine du Très Saint Rosaire, Secours des Chrétiens, Refuge du genre humain, Victorieuse
de toutes les batailles de Dieu, nous voici prosternés, suppliants au pied de votre trône, dans
la certitude d’obtenir miséricorde et de recevoir les grâces, l’aide et la protection opportunes
dans les calamités présentes, non en vertu de nos mérites, dont nous ne saurions nous
prévaloir, mais uniquement par l’effet de l’immense bonté de votre Cœur maternel. C’est à
vous, c’est à votre Cœur immaculé qu’en ces temps dramatiques de l’histoire humaine nous
nous confions et nous nous consacrons, non seulement en union avec la Sainte Église, Corps
mystique de votre Fils Jésus, qui souffre et verse son sang en tant de lieux, qui est en proie
aux tribulations de tant de manières, mais en union aussi avec le monde entier, déchiré par
de farouches discordes, embrasé d’un incendie de haine et victime de ses propres iniquités.
Laissez-vous toucher par tant de ruines matérielles et morales ; par tant de douleurs, tant
d’angoisses de pères et de mères, d’époux, de frères, d’enfants innocents ; par tant de vies
fauchées dans la fleur de l’âge ; par tant de corps déchiquetés par d’horribles carnages ; par
tant d’âmes torturées et agonisantes, par tant d’autres en péril de se perdre éternellement. Ô
Mère de miséricorde, obtenez-nous de Dieu la paix et surtout les grâces qui peuvent en un
instant convertir le cœur des hommes, ces grâces qui préparent, concilient, assurent la paix !
Reine de la paix, priez pour nous et donnez au monde en guerre la paix après laquelle les
peuples soupirent, la paix dans la vérité, dans la justice, dans la charité du Christ. Donnez-lui
la paix des armes et la paix des âmes, afin que dans la tranquillité de l’ordre s’étende le règne
de Dieu. Accordez votre protection aux infidèles et à tous ceux qui gisent encore dans les
ombres de la mort ; donnez-leur la paix et faites que se lève pour eux le soleil de la Vérité et
qu’ils puissent avec nous, devant l’unique Sauveur du monde, répéter : Gloire à Dieu au plus
haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! Aux peuples séparés par l’erreur ou
par la discorde, et particulièrement à ceux qui professent pour vous une singulière dévotion
et chez lesquels il n’y a pas de maison qui n’honorât votre vénérable icône, donnez la paix et
reconduisez-les à l’unique bercail du Christ, sous l’unique et vrai Pasteur. Obtenez à la Sainte
Église de Dieu une paix et une liberté complètes ; arrêtez les débordements du déluge néopaïen ; développez dans le cœur des fidèles l’amour de la pureté, la pratique de la vie
chrétienne et le zèle apostolique, afin que le peuple des serviteurs de Dieu augmente en
mérites et en nombre. Enfin, de même qu’au Cœur de votre Fils Jésus furent consacrés
l’Église et le genre humain tout entier, afin que, toutes leurs espérances étant placées en Lui,
Il devînt pour eux signe et gage de victoire et de salut, ainsi et pour toujours nous nous
consacrons à vous, à votre Cœur immaculé, ô notre Mère et Reine du monde ; pour que
votre amour et votre protection hâtent le triomphe du règne de Dieu et que toutes les
nations, en paix entre elles et avec Dieu, vous proclament bienheureuse et entonnent avec
vous, d’une extrémité du monde à l’autre, l’éternel magnificat de gloire, d’amour, de
reconnaissance au Cœur de Jésus en qui Seul elles peuvent trouver la vérité, la vie et la
paix. Ainsi soit-il ! »
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