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22e Dimanche du Temps Ordinaire A 
Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie 

Notre-Dame des Larmes (Syracuse, du 29 août au 1er septembre 1953) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

R/ Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts : 
C’est Lui notre salut, notre gloire éternelle !  

 

 
 
 

 
 

1. Si nous mourons avec Lui, avec Lui nous vivrons, 
    Si nous souffrons avec Lui, avec Lui nous régnerons !  

 

 
 

 

2. Pour Lui soient nos peines, en Lui soient nos joies, 
En Lui notre espérance, pour Lui notre amour !  

 
 

 
 

3. Si nous parlons avec Lui, avec Lui nous comprendrons, 
    Si nous croyons tout de Lui, de Lui tout nous recevrons ! 

 

 
 

 

4. De Lui notre force, en Lui notre paix, 
De Lui toute grâce, en Lui notre gloire ! 

 
 

 
 

 

 

 
1111111111 

 
 
 
 

« Jésus dit à Pierre : Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion  
de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes » 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

INTROIT: ‘Miserére mihi, Dómine, 
quóniam ad te clamávi tota die : 

quia tu, Dómine, suávis ac mitis es, et 
copiósus in misericórdia ómnibus 

invocántibus te.’ 

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Prends pitié 
de moi, Seigneur, toi que je supplie  

tout le jour, toi tu es bon,  
tu pardonnes, tu es plein d’amour pour 

tous ceux qui t’appellent. » 
 
 
 
 
 



 

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. 

GLOIRE à Dieu, au plus haut des cieux, et paix 
sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous Te 
louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous 
Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton 
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu 
le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-
Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la 
gloire de Dieu le Père. Amen + 
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ORATIO : ‘Deus virtútum, cuius est 
totum quod est óptimum, ínsere 
pectóribus nostris tui nóminis 
amórem, et præsta, ut in nobis, 
religiónis augménto, quæ sunt bona 
nútrias, ac, vigilánti stúdio, quæ sunt 
nutríta custódias. Per Dóminum...’ 

COLLECTE : « Dieu puissant de qui 
vient tout don parfait, enracine en nos 
cœurs l'amour de ton nom ; resserre 
nos liens avec toi, pour développer ce 
qui est bon en nous ; veille sur nous 
avec sollicitude, pour protéger ce que 
tu as fait grandir. Par Jésus… » 

 

 
 
 

 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu 
m’as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le 
monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois 
proclamer : « Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur 
attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne 
parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle 
était enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir. 

 
 

 

 
 

Psaume R/ Le Seigneur fait pour nous des Merveilles ! Saint est son Nom ! 
 

 
 

 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient. 

 

 

 



 

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la 
tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en 
sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui 
rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous 
en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce 
qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. 

 

 

 
 
 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus commença à 
montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part 
des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. 
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! 
cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! 
Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais 
celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut 
sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en 
effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que 
pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges 
dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. » 

 
 

 

 
 
 

 

PRIERE DE COMBAT SPIRITUEL  AUGUSTE REINE DES CIEUX, Souveraine et 
Maîtresse des Anges, Vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu le 

pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, nous Vous le demandons 
humblement : envoyez vos Légions célestes afin que, sous vos ordres et par votre 
puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur 
audace et les refoulent dans l’abîme. Qui est comme Dieu ?  Ô bonne et tendre 

Mère, Vous serez toujours notre amour et notre espérance ! Ô divine Mère, 
envoyez les saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel 

ennemi ! Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous ! Amen  
 
 

 
 

[ Prière du bienheureux Père Louis-Édouard CESTAC (1801-1868) béatifié le 31 mai 2015 ; 
approuvée par l’évêque de Bayonne et indulgenciée par le Pape saint Pie X. ] 

 

 

 
 

 

AVE REGINA CÆLORUM 
Ave Domina Angelorum, 
Salve radix, salve porta, 

Ex qua mundo  
Lux est orta: 

Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa, 
Vale o valde decora, 

Et pro nobis 
Christum exora! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 ! 



 

 
 

Que dit la science sur les larmes de la Vierge de Syracuse ?  

 
 

 
 
 

 

Le miracle – reconnu tel par l’Église en quelques mois – s’est produit le 29 août 1953, à 
Syracuse, en Sicile, sous le toit de jeunes époux, Angelo Iannuso et Antonina Giusto. 
Cette dernière est alors enceinte de leur premier enfant. Ce jour-là, et les trois jours 
suivants, des larmes humaines coulent des yeux de la Vierge, reproduite sur un bas-relief 
avec son Cœur Immaculé entouré d’épines, accroché au mur de leur chambre. Un cadeau 
reçu à leur mariage, quelques mois plus tôt. L’Église accueille la nouvelle avec prudence. 
Le curé de l’époque, l’abbé Giuseppe Bruno, avec la permission de l’archevêché de 
Syracuse, se rend le 1er septembre chez les jeunes époux, en compagnie de divers 
docteurs du laboratoire d’hygiène et prophylaxie de la province italienne. Ces experts, 
parmi lesquels le docteur Michele Cassola, athée bien connu, qui présidera par la suite la 
commission scientifique, assistent au phénomène des larmes, devenant des témoins 
oculaires de première importance. Devant eux, les yeux de Marie se gonflent de larmes 
comme ceux d’une personne prise d’une forte émotion. Larmes qui commencent à 
couler, striant son délicat visage, pour finir dans le creux de sa main. Des personnes 
présentes réussissent à recueillir quelques larmes sur du coton, comme d’autres les jours 
précédents. Des chimistes, équipés eux d’éprouvettes, récupèrent l’équivalent d’un 
centimètre cube du précieux liquide. Quelques jours après le prélèvement, la commission 
scientifique fait un large exposé. La partie, apparemment recouverte d’émail de l’effigie 
de la Vierge est alors décrochée du verre noir qui servait de support et on l’examine. On 
constate alors que celle-ci fait 1 à 2 cm d’épaisseur environ et qu’elle est totalement sèche 
au moment de l’examen. Le rapport de la commission note que l’examen à la loupe des coins 
intérieurs des yeux n’a relevé aucun pore ou irrégularité de la surface de l’émail, mais comme un 
gonflement de la paupière inférieure à chaque écoulement des larmes, comme il ressort du petit film en 
possession de l’archevêché de Syracuse. Le liquide recueilli est soumis à une série d’analyses 
chimiques et biologiques et comparé à la sécrétion lacrymale d’un adulte. Résultat : il 
s’agit de la même composition et des mêmes substances que celles sécrétées par un 
organisme humain. Le 9 septembre 1953, tous les scientifiques de la commission signent 
un rapport sur ce phénomène, y compris le 
président Michele Cassola, qui reconnait ne pouvoir 
donner une explication scientifique. La position de 
l’Église sur la question est nette : trois mois après la 
publication du rapport, le 12 décembre 1953, l’épiscopat 
de Sicile, se prononce unanimement en faveur de 
l’authenticité indubitable  du prodige des larmes. Un an 
plus tard, le 17 octobre 1954, le pape Pie XII indique dans un message radio : Les hommes 
comprendront-ils le mystérieux langage de ces larmes ? Oh, les larmes de Marie ! Aujourd’hui, les 
larmes de la Vierge de Syracuse sont conservées dans un reliquaire, exposé dans la crypte 
de la basilique Notre-Dame des Larmes à Syracuse, inaugurée par Jean Paul II en 1994. 

 
 

 

https://fr.aleteia.org/2017/09/05/que-dit-la-science-sur-les-larmes-de-la-vierge-de-syracuse/ 

 
 

 

Paroisse Saint-Roch  29 cours Napoléon - Ajaccio  Tél. 04 95 21 00 26 

Courriel : saintrochparoisse@gmail.com  Internet : https://www.corse.catholique.fr/?p=289805 

https://fr.aleteia.org/2017/09/05/que-dit-la-science-sur-les-larmes-de-la-vierge-de-syracuse/
mailto:saintrochparoisse@gmail.com
https://www.corse.catholique.fr/?p=289805

