 PAROISSE SAINT-ROCH 

Messe du 14 février 2021

6e Dimanche du Temps ordinaire B
Mémoire de saint Valentin, évêque de Terni et martyr (Rome, 14 février 268)

Peuple de prêtres, peuple de rois,
Assemblée des saints, peuple de Dieu,
Chante ton Seigneur !
Nous Te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père,
Nous Te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.
Nous Te chantons, ô fils de la Vierge Marie,
Nous Te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver.
Nous Te chantons, Splendeur et Beauté infinies,
Nous Te louons, étoil[e] du matin annonçant le jour.
Nous Te chantons, Lumière dissipant nos ténèbres,
Nous Te louons, Soleil éclairant la Cité du Ciel.
Nous Te chantons, Messie annoncé par les Prophètes.
Nous Te louons, ô fils d'Abraham et fils de David.
Nous Te chantons, Messie attendu par les pauvres,
Nous Te louons, ô Christ, notre Roi, doux et humble de cœur.
Nous Te chantons, Agneau de la Pâque éternelle
Nous Te louons, Victime immolée par nos péchés.
Nous Te chantons, Tabernacle de l'Alliance Nouvelle
Nous Te louons, ô Pierre angulaire, Rocher d’Israël.


Introit: Esto mihi in Deum protectórem, et in
locum refúgii, ut salvum me fácias. Quóniam
firmaméntum meum et refúgium meum es tu,
et propter nomen tuum dux mihi eris, et
enútries me.

ANTIENNE D’OUVERTURE : Seigneur, sois le
rocher qui m’abrite, la maison bien
défendue qui me sauve. Pour l’honneur de
ton nom guide-moi, conduis-moi.

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 toutpuissant. 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 +


COLLECTE : « Dieu qui veux habiter

ORATIO: ‘Deus, qui te in rectis et sincéris
les cœurs droits et sincères, donnemanére pectóribus ásseris, da nobis tua
nous de vivre selon ta grâce, afin que
grátia tales exsístere, in quibus habitáre
Tu puisses venir en nous pour y faire
dignéris. Per Dóminum...’

ta demeure. Par Jésus-Christ… »



Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur
dit : « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une
pustule, qui soit une tache de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des
prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et les
cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera :
“Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est
pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. »


Psaume R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
dont le péché est remis !
Heureux ceux dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !

Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés.

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !


Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout
ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de
Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni
pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter
à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des
hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès
de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me
purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux,
sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus
le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te
montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi :
cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à
proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer
ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De
partout cependant on venait à lui.


Début de la Lettre du Pape qui consacre l’année 2021 à Saint Joseph :

« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère » (Mt 2, 13), dit Dieu à saint Joseph…
Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir l’amour envers ce grand saint,
pour être poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan.
Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le Magistère
pontifical que Joseph, son époux. Mes prédécesseurs ont approfondi le message
contenu dans les quelques
données transmises par les
Évangiles pour mettre
davantage en évidence son rôle
central dans l’histoire du salut
: le bienheureux Pie IX l’a
déclaré « Patron de l’Église
Catholique », le vénérable Pie
XII l’a présenté comme «
Patron des travailleurs », et
saint Jean Paul II comme «
Gardien du Rédempteur ». Le
peuple l’invoque comme «
Patron de la bonne mort ». Par
conséquent, à l’occasion des
150 ans de sa déclaration
comme Patron de l’Église
Catholique le 8 décembre 1870,
je voudrais – comme dit
Jésus – que "la bouche exprime
ce qui déborde du cœur", à propos de cet homme extraordinaire… »
Prière qui clôt la Lettre du Pape :
« Nous te saluons, Saint Joseph, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À
toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est
devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et
conduis-nous sur le chemin de cette vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen. »

Extrait de l’homélie du Cardinal Ivan Dias, envoyé du Pape Benoît XVI à Lourdes en 2008
pour inaugurer le Jubilé des apparitions de la Sainte Vierge en 1858.

« On peut se demander : quelle signification peut avoir le message de Notre-Dame de
Lourdes pour nous aujourd'hui ? Il faut situer ces apparitions dans le plus large contexte
de la lutte permanente et féroce existant entre les forces du bien et du mal dès le
commencement de l'histoire de l'humanité dans le Jardin du Paradis, et qui continuera
jusqu'à la fin des temps. Les apparitions de Lourdes sont, en effet, parmi les premières
de la longue chaîne des apparitions de Notre-Dame qui a commencé en 1830, à la Rue
du Bac à Paris, annonçant l'entrée décisive de la Vierge Marie au cœur des hostilités
contre le diable, comme il est
décrit dans la Bible, dans la
Genèse et l'Apocalypse. Après les
apparitions de Lourdes, la Sainte
Vierge n'a pas cessé de manifester
ses
vives
préoccupations
maternelles pour le sort de
l'humanité en ses diverses
apparitions dans le monde entier.
Partout, elle a demandé prières
et pénitence pour la conversion
des pécheurs, car elle prévoyait
la ruine spirituelle de certains
pays, les souffrances que le Saint
Père
aurait
à
subir,
l'affaiblissement général de la foi
chrétienne, les difficultés de
l'Église,
la
montée
de
l'Antéchrist et ses tentatives pour
remplacer Dieu dans la vie des
hommes : tentatives qui, malgré
leurs succès éclatants, seront
toutefois vouées à l'échec. Ici, à
Lourdes,
comme
partout
ailleurs, la Vierge Marie est en train de tisser l’immense réseau de ses enfants du monde
entier, pour lancer une puissante offensive contre les forces du Malin, pour l'enfermer et
préparer ainsi la victoire finale de son divin Fils, Jésus-Christ. La Vierge Marie nous
invite à faire partie de sa légion de combat contre les forces du mal. Comme signe de
notre participation à son offensive, elle demande la conversion du cœur, une grande
dévotion à la Sainte Eucharistie, la récitation quotidienne du chapelet, la prière sans cesse
et sans hypocrisie, l'acceptation de nos souffrances pour le salut du monde. Cela pourrait
sembler être des petites choses, mais elles sont puissantes dans les mains de Dieu à Qui
rien n'est impossible. Comme le jeune David qui, avec une petite pierre et une fronde, a
abattu le géant Goliath venu à sa rencontre armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot,
nous aussi, avec les petits grains de notre chapelet, nous pourrons affronter
héroïquement les assauts de notre adversaire redoutable et le vaincre. La lutte entre Dieu
et son ennemi fait toujours rage, encore plus aujourd'hui qu'au temps de Bernadette, il y
a 150 ans. Cette bataille fait d'innombrables victimes dans nos familles et parmi nos
jeunes. Quelques mois avant qu'il ne devienne le Pape Jean Paul II, le Cardinal Wojtyla
disait : Nous sommes aujourd'hui face au plus grand combat que l'humanité ait jamais vu. Je ne pense
pas que la communauté chrétienne l'ait compris totalement. Nous sommes aujourd'hui devant la lutte
finale entre l'Église et l'Anti-Église, entre l'Évangile et l'Anti-Évangile. Une chose toutefois est
certaine: la victoire finale est au Christ, et cela se vérifiera grâce à Marie, la Femme de la
Genèse et de l'Apocalypse, qui combattra à la tête de l'armée de ses fils et filles contre les
forces ennemies de Satan et finira par écraser la tête du serpent. »
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