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Messe du 6 septembre 2020
23e Dimanche du Temps Ordinaire A
Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie

R/ Peuple de Dieu, nouvelle Jérusalem
Peuple de Dieu, lavé dans le Sang du Christ,
Peuple de Baptisés, Église du Seigneur,
Chante ta Mère !
1 - Peuple choisi pour être enfant de Dieu,
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse,
Et la Promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur !

2 - Peuple choisi pour être enfant de Dieu,
Rappelle-toi le cœur de l’Évangile :
Croyez en Moi, aimez de mon Amour,
et vous vivrez !
4 - Peuple choisi pour être enfant de Dieu,
Rappelle-toi Marie l’Immaculée,
Aurore du Salut en Dieu son Fils
Ressuscité !

3 - Peuple choisi pour être enfant de Dieu,
Rappelle-toi la Croix du Fils unique :
Dans son Amour Jésus veut nous sauver
par notre Foi !


La Nativité de la Vierge Marie

Aurore du Soleil de Justice

INTROIT: ‘Iustus es, Dómine, et rectum ANTIENNE D’OUVERTURE : « Tu es juste,
iudícium tuum; fac cum servo tuo Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis
pour ton serviteur selon ton amour,
secúndum misericórdiam tuam.’
enseigne-moi tes volontés. »
1

ORATIO : ‘Deus, per quem nobis et
redémptio venit et præstátur adóptio,
fílios dilectiónis tuæ benígnus inténde,
ut in Christo credéntibus et vera
tribuátur libértas, et heréditas ætérna.
Per Dóminum Iesum Christum...’

COLLECTE : « Dieu qui as envoyé ton Fils
pour nous sauver et faire de nous tes
enfants d'adoption, regarde avec bonté
ceux que tu aimes comme un père ;
puisque nous croyons au Christ, accordenous la vraie liberté et la vie éternelle… »


Lecture du livre du prophète Ézékiel. La parole du Seigneur me fut adressée :
« Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu
entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant :
‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa
conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai
compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite,
et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta
vie. »

Psaume R/ Seigneur, que ta Parole réveille notre Foi !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n’ayez de dette
envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a
pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne
commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces
commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein
accomplissement de la Loi, c’est l’amour.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses

disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul
à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi
une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou
trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse
encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je
vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que

vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le
dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce
soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »

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.

JE CROIS en un seul Dieu, le Père
tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible. Je crois en un
seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de
Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est
Dieu né de Dieu, Lumière née de la
Lumière, Vrai Dieu né du Vrai Dieu :
engendré non pas créé, de même Substance
que le Père, et par Lui tout a été fait. Pour
nous les hommes et pour notre salut, Il
descendit du Ciel ; par l’Esprit Saint il a
pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait
Homme ; crucifié pour nous sous Ponce
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau. Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et Il monta au
Ciel ; Il est assis à la Droite du Père. Il
reviendra dans la Gloire, pour juger les
vivants et les morts, et son règne n’aura pas
de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du
Père et du Fils ; avec le Père et le Fils Il
reçoit même adoration et même gloire ; Il a
parlé par les prophètes. Je crois en l’Église,
Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Je
reconnais un seul baptême pour le pardon des
péchés. J’attends la résurrection des morts, et
la vie du monde à venir. Amen.

« Que de miracles se réunissent en cette enfant, que d'alliances se font en elle ! Fille
de la stérilité, elle sera la virginité qui enfante. En elle se fera l'union de la divinité et
de l'humanité, de l'impassibilité et de la souffrance, de la vie et de la mort, pour qu'en
tout, ce qui était mauvais soit vaincu par le meilleur. Ô fille d'Adam et Mère de Dieu !
Et tout cela a été fait pour moi, Seigneur ! C'est pourquoi je tressaille d'allégresse et je
suis plein de gratitude, et dans ma joie, je me tourne vers la source de ces merveilles,
et emporté par les flots de mon bonheur, je prends la cithare de l'Esprit-Saint pour
chanter les hymnes divines de cette Nativité ! »
(Saint Jean de Damas +749, docteur de l’Église, extrait d’une Homélie pour la Nativité de la Vierge)



Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, le serpent sous tes pieds
En toi nous est donnée, l’aurore du salut
Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi sont réouvertes les portes du Jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
Tu es restée fidèle, debout près de la Croix
Soutiens notre Espérance et garde notre Foi
De son Cœur transpercé, tu reçus comme Mère
L’Eau et le Sang versés, qui sauvent de l’enfer.
L’Eau et le Sang versés, qui mènent jusqu’au Père !
Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
Corps et âme tu entres, jusqu’en l’Éternité
Élevée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
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