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30e Dimanche du Temps Ordinaire A 
 
 

Clôture du Mois du Rosaire : Je veux que vous disiez le Chapelet tous les jours 
(message de la Sainte Vierge lors des apparitions de Fatima en 1917) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Je crois en Toi mon Dieu, 
Je crois en Toi. 

Vivant mystérieux 
Si près de moi. 

Dans tous les désarrois 
Tu garderas ma foi. 

Je crois en Toi, mon Dieu 
Je crois en Toi. 

J'espère en Toi mon Dieu, 
J'espère en Toi. 

Ta main du haut des cieux 
Prend soin de moi. 

Quand sous l'effort je ploie, 
Quand sombre toute joie, 
J'espère en Toi, mon Dieu, 

J'espère en Toi. 
 

N'aimer que Toi mon Dieu, 
N'aimer que Toi, 

Tes Saints d'un cœur joyeux 
Ont fait ce choix. 

Ils ont tracé pour moi 
La route vers la Croix. 

N'aimer que Toi, mon Dieu, 
N'aimer que Toi. 

 
Plus près de toi mon Dieu, 

Plus près de toi, 
Pour que je serve mieux, 

Reste avec moi. 
Fais-moi de jour en jour 
Grandir en ton amour. 

Plus près de toi, mon Dieu, 
Plus près de toi. 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

INTROIT: ‘Laetétur cor quaeréntium 
Dóminum. Quaerite Dóminum, et 
confirmámini, quaerite fáciem eius 
semper.’ 

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Soyez dans la 
joie, vous qui cherchez Dieu. Cherchez le 
Seigneur et sa force, sans vous lasser, 
recherchez son visage. » 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

GLORIA 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 + 

 
 
 
 

 
 
 

 

ORATIO : ‘Omnípotens sempitérne 
Deus, da nobis fídei, spei et caritátis 
augméntum, et, ut mereámur 
ássequi quod promíttis, fac nos 
amáre quod præcipis.. Per 
Dóminum...’ 

COLLECTE : « Dieu éternel et tout-
puissant, augmente en nous la foi, 
l'espérance et la charité ; et pour 
que nous puissions obtenir ce que 
tu promets, fais-nous aimer ce que 
tu commandes. Par J-C… » 

 
 

 
 

 

 
 

Lecture du livre de l’Exode. Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas 
l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays 
d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils 
crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par 
l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent 
à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui 
comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage le 
manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce 
qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il 
ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! » 

 

 

 

 

 
 
 



Psaume 17 (18) R/ Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi ! 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 

 
 

 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie. 
 
 

 
 

 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, 
vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et 
vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la 
Parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes 
devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas 
seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a 
retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous 
n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil 
que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu 
en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin 
d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous 
délivre de la colère qui vient.  

 

 

 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, 
apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un 
d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à 
l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui 
répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est 
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 

 

 
 

 

 
 
 

 

Dites le Rosaire 
Convertissez-vous 
Au Ciel votre Mère 
Vous conduira tous !  

 

 
 
 

 
 

Pour nos fils et filles,  
Nous vous supplions :  

Gardez nos familles,  
En votre giron ! 

Oui aux sacrifices  
Qu’Elle nous dit de faire,  
Pour sauver ses fils  
Du feu de l’enfer ! 

 

 
 

 
 

Suivez votre Mère, 
Portez votre croix, 

Afin que la Terre 
Revienne à la Foi ! 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

Le Rosaire plus fort que la bombe atomique : miracles à Hiroshima et Nagasaki en 1945 
 

 
 
 

Les USA avaient décidé de lancer la bombe sur Hiroshima, car ils estimaient que le Japon 
pouvait encore continuer la guerre au moins deux années supplémentaires, ce qui 
représenterait des pertes humaines énormes. Les Allemands étaient en plus tout près 
d’acquérir la bombe atomique, selon Albert Einstein. D’où la raison évidente pour les USA 
de devancer allemands et japonais. Tokyo aurait été volontairement épargné de la destruction 
afin de conserver un gouvernement politique capable de dialoguer, mais aussi parce que si 
l’Empereur venait à mourir dans l’explosion, cela aurait causé un suicide collectif national au 
Japon. Le 6 août, fête de la Transfiguration du Christ, à 9h15, la bombe nucléaire fut larguée, 
et explosa à 555 m au-dessus du sol pour éviter une radioactivité trop importante du sol. Au 
centre de l’explosion, il faisait 300 000 degrés, au sol 3 000 degrés. Dans un rayon de 3 km, 
10 000 immeubles furent détruits par le souffle de l’explosion, 50 000 par les incendies. 
Jusqu’à 1 200 m du centre de l’explosion, les victimes moururent instantanément. Au-delà, la 
peau et les muscles protégèrent temporairement les organes internes. Ce sont les radiations 
qui finirent le travail, puisque les soldats japonais 
chargés de ramasser les victimes moururent en 
quelques semaines. Lors de l’explosion, un groupe de 
jésuites missionnaires allemands, fervents adeptes 
de la prière du Rosaire, furent épargnés de toute 
contamination radioactive et de toute destruction alors 
que leur maison était à 100 mètres du centre de 
l’explosion. La maison typiquement japonaise dans 
laquelle ils se trouvaient fut elle aussi épargnée. Tous les 
hommes et femmes moururent dans un rayon 
d’1,5 km à partir du centre de l’explosion, sauf ces huit 
jésuites, et les femmes de ménage sur place. Ces Prêtres moururent des décennies plus tard 
de mort naturelle. Bien sûr, quand on essaya de savoir, scientifiquement, comment ils s’en 
étaient sortis indemnes, on ne trouva pas pourquoi, et lorsqu’ils expliquèrent que c’était grâce 
à leur prière quotidienne du Rosaire, les scientifiques ne les crurent pas. L’un d’eux, le Père 
Schiffer dira plus tard : Ils n’ont toujours rien compris. Ils vécurent longtemps, sans aucune perte 
d’audition ou de vue quelconque dues aux radiations à long terme, sans maladies inhérentes à 
l’explosion. Nous pensons que nous avons survécu parce que nous vivions le message de Fatima. Nous 
avons vécu et prié le Rosaire quotidiennement dans cette maison. 70 ans plus tard, les scientifiques sont 
incapables de fournir une explication plausible. Les Jésuites expliquent avoir reçu une sorte de 
bouclier de protection de la Sainte Vierge contre les rayonnements et leurs effets sur le court et long terme. Le 
même cas se produira à Nagasaki le 9 août 1945, avec le couvent franciscain de saint 
Maximilien Kolbe, où les frères priaient là aussi quotidiennement le Rosaire. Ce qui 
correspond exactement aux paroles de la Vierge Marie aux saints Dominique et Alain de la 

Roche : Celui qui se confie en moi par le Rosaire, ne périra pas… Ceux qui propageront mon Rosaire 
seront secourus par moi dans toutes leurs nécessités. 
 
 
 

http://gsf.over-blog.com/article-miracle-de-nagasaki-75300525.html  
https://www.dailymotion.com/video/xdhw4t 

https://www.clairval.com/index.php/fr/lettre/?id=137   
https://digitalcommons.sacredheart.edu/library_specialcollections/2/  
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