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Messe du 27 septembre 2020
26e Dimanche du Temps Ordinaire A
Fête de saint Vincent de Paul

1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de ton Amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin.
Guéris-moi, je veux Te voir !

2. Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison.
Apprends-moi à partager !

3. Fais que je marche, Seigneur,
aussi dur que soit le chemin.
Je veux Te suivre jusqu’à la Croix.
Viens me prendre par la main !

4. Fais que j’écoute, Seigneur,
tous mes frères qui crient vers moi ;
À leur souffrance et à leurs appels,
que mon cœur ne soit pas sourd !

5. Garde ma Foi, Seigneur,
Tant de voix proclament ta mort
Quand vient l’épreuve ou le poids du temps
Ô Seigneur, reste avec moi !


La prédication de saint Vincent de Paul par Giacomo Zoboli (+1767)


INTROIT: ‘Omnia, quæ fecísti nobis,
Dómine, in vero iudício fecísti, quia
peccávimus tibi, et mandátis tuis non
obodívimus; sed da glóriam nómini tuo,
et fac nobíscum secúndum multitúdinem
misericórdiæ tuæ.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Tu pourrais
nous traiter, Seigneur, selon ta justice, car
nous avons péché, nous n’avons pas
écouté tes commandements. Mais pour
l’honneur de ton nom, traite-nous selon la
richesse de ta miséricorde. »



GLORIA

GLOIRE à Dieu, au plus haut des cieux, et paix

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 +

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, JésusChrist, 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 TrèsHaut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la
gloire de Dieu le Père. Amen +


Lecture du livre du prophète Ézéchiel. « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur

n’est pas la bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la
bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet
le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant
se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie.
Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne
mourra pas. »


Psaume R/ Béni sois Tu, Seigneur, Toi qui préfères les pauvres.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.


Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s’il est vrai que,
dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si
l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion,
alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour,
les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux,
mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que

chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux
des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la
condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il
s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et
la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est audessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et
aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de
Dieu le Père.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait aux

grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait
deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à
la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.
Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit :
‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui
répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains
et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est
venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les
publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne
vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. ».

Sancte Michæl Archangele defende
nos in prælio contra nequitiam et
insidias diaboli esto præsidium.
Imperet illi Deus; supplices
deprecamur tuque Princeps militiæ
cœlestis Satanam aliosque spiritus
malignos qui ad perditionem
animarum pervagantur in mundo
divina virtute in infernum detrude.
Amen.

Saint Michel Archange défendez-nous
dans le combat. Soyez notre secours
contre la méchanceté et les embûches
du diable. Que Dieu exerce sur lui sa
puissance nous le demandons en
suppliant. Et vous Prince de la milice
céleste refoulez en enfer par la force
divine Satan et les autres esprits
mauvais qui parcourent le monde
pour perdre les âmes. Amen.


Marie ! douce Lumière,
porte du Ciel,
temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus
et vers le Père,
Mère des pauvres
et des tout petits !

La Vierge des Pauvres
apparue à Banneux en 1933

Bénie sois-tu Marie !
Toi qui portes
à l’ombre de l’Esprit,
Le Fils unique
de Dieu notre Père,
Le Roi du Ciel
et de la Terre !


Saint Vincent de Paul : le service des pauvres doit être préféré à tout.
« Nous ne devons pas considérer les pauvres selon leur extérieur, ni selon ce qui
paraît de la portée de leur esprit, d’autant que bien souvent ils n’ont pas presque la
figure ni l’esprit de personnes raisonnables, tant ils sont grossiers et terrestres. Mais
tournez la médaille, et vous verrez par les lumières de la foi que le Fils de Dieu qui a
voulu être pauvre, nous est représenté par ces pauvres; qu’il n’avait presque pas la
figure d’un homme en sa passion, et qu’il passait pour fou dans l’esprit des Gentils, et
pour pierre de scandale dans celui des juifs; et avec tout cela il se qualifie l’évangéliste
des pauvres: «Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres». Nous devons
entrer dans ces sentiments et faire ce que le Christ a fait, à savoir prendre soin des
pauvres pour les guérir, les consoler, les secourir et les recommander. Le Christ luimême a voulu naître pauvre, recevoir en sa compagnie des disciples pauvres, servir
les pauvres, se mettre à la place des pauvres jusqu’à dire que le bien et le mal que
nous ferons aux pauvres, il le tiendra fait à sa personne divine. Puisque Dieu aime les
pauvres, il aime par conséquent ceux qui aiment les pauvres, car, lorsqu’’on aime bien
quelqu’un, on a de l’affection pour ses amis et pour ses serviteurs. Ainsi nous avons
sujet d’espérer que pour l’amour des pauvres, Dieu nous aimera. Aussi, quand nous
allons voir les pauvres, efforçons-nous d’entrer dans leurs sentiments pour souffrir
avec eux et nous mettre dans les dispositions de ce grand Apôtre qui disait: «Je me
suis fait tout à tous». Et pour cela, il faut tâcher d’attendrir nos cœurs et de les rendre
compatissants aux souffrances et aux misères du prochain et prier Dieu qu’il nous
donne cet esprit de compassion et de miséricorde, qu’il nous en remplisse et qu’il
nous le conserve. Le service des pauvres doit être préféré à toutes choses, et il ne faut
pas de retardement en ce qui est du service des pauvres. Si à l’heure de votre oraison,
vous devez aller porter une médecine ou quelque secours, oh! allez-y en repos, offrez
à Dieu votre action comme si vous poursuiviez votre oraison. Il ne faut pas que
votre esprit soit troublé ou que vous croyiez votre conscience chargée d’un péché,
parce que, pour le service des pauvres, il vous a fallu quitter l’oraison, car ce n’est pas
négliger Dieu que de s’en éloigner à cause de lui: en effet, on interrompt une œuvre
de Dieu pour en accomplir une autre. Voilà pourquoi, lorsque vous quittez l’oraison
pour assister un pauvre, vous devez vous souvenir que faire tout cela, c’est encore le
servir. La charité est par-dessus toutes les règles, et il faut que toutes se rapportent à
celle-là. C’est une grande dame, il faut faire ce qu’elle commande. Employons-nous
donc avec un nouvel amour à servir les pauvres et même à chercher les plus pauvres
et les plus abandonnés; reconnaissons devant Dieu que ce sont nos seigneurs et nos
maîtres. »
(Extraits des Entretiens de saint Vincent de Paul)
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