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Messe du 11 juillet 2021

15e Dimanche du Temps ordinaire B
11 juillet : fête de saint Benoît, patriarche des moines d’Occident

Terre entière, chante ta joie au Seigneur !
Alléluia ! Alléluia !
Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire,
Et par des psaumes chante sa louange de gloire !
Venez, voyez toutes les œuvres que Dieu a faites ;
Pour nous sauver, et nous donner la Vie éternelle !
Qu'il soit béni, Notre Seigneur, par tous les peuples ;
Que les nations, à pleine voix, lui rendent louange !
Béni soit Dieu, qui ne refuse nulle prière ;
Béni soit Dieu, qui n'a jamais repris sa tendresse !


Jésus commença à les envoyer en mission deux par deux


Introit: Ego autem cum iustítia apparébo ANTIENNE D’OUVERTURE : Je veux
in conspéctu tuo; satiábor dum paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier
de ta présence.
manifestábitur glória tua.
ORATIO: ‘Deus, qui errántibus, ut in viam
possint redíre, veritátis tuæ lumen
osténdis, da cunctis qui christiána
professióne censéntur, et illa respúere,
quæ huic inimíca sunt nómini, et ea quæ
sunt apta sectári. Per Dóminum...’

COLLECTE : « Dieu qui montres aux
égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils
puissent reprendre le bon chemin ;
donne à tous ceux qui se déclarent
chrétiens de rejeter ce qui est indigne de
ce nom, et de rechercher ce qui lui fait
honneur. Par Jésus-Christ… »

Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit

au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas
que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel,
arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos
répondit à Amazias : » Je n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je
soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le troupeau, et
c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.’ »


Psaume 84 (85) R/ Béni sois Tu notre Père qui nous a bénis dans le Christ !
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.


Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père

de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions de
l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du
monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a
prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa
bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bienaimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est
la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et
intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait
prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes
choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus
le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet de celui
qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire,
nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté
la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la
marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une première avance sur
notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa
gloire.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les
Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait
autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route,
mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans
leur ceinture. » Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur

disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y
jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous
écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un
témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient
beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les
guérissaient.

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 incarnátus est de
Spíritu Sancto ex María 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.


 Notre-Dame du MontCarmel montrant le Scapulaire
qu’elle propose aux hommes de
bonne volonté.

Béni sois-Tu, Seigneur,
en l'honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-Tu, Seigneur !
Dans son Royaume de Lumière
où Dieu vous place auprès de Lui,
Vous êtes Reine et vous brillez
comme l'aurore après la nuit ! R)



16 juillet : fête de Notre-Dame du Mont-Carmel
Le scapulaire du Mont-Carmel (image de droite) a été donné au 13e
siècle par la Vierge Marie elle-même à saint Simon Stock, supérieur
général de l’Ordre religieux du Carmel, comme protection contre l’enfer
et gage de salut éternel, pour tous ceux qui le portent sur eux en
permanence avec Foi dans le Christ Seigneur et Sauveur. Il doit être
béni et imposé liturgiquement par un Prêtre.

La médaille de saint Benoît
à porter, après bénédiction par un prêtre avec la prière spéciale du Rituel romain. Elle est un
sacramental efficace contre le diable, toujours à condition d’être donnée ou portée
avec Foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Les 27 lettres frappées sur la médaille
sont les initiales des mots latins d’une prière d’exorcisme antérieure au 15e siècle.

Face frontale : saint Benoît est représenté avec un calice d’où sort un serpent, pour

rappeler que ce Saint échappa à la mort en faisant un signe de Croix sur une coupe
pleine de poison qu’on lui offrit à boire. «Ce poison de mort ne put supporter le signe de vie
qui est la Croix, dit saint Grégoire, et la coupe de verre se brisa comme si on avait lancé contre
elle une pierre». Un corbeau est représenté à ses pieds, comme celui qui lui ramenait sa
nourriture dans sa solitude érémitique, comme Dieu fit avec le prophète Elie (1 Rois
17, 4-6). Les lettres, inscrites de part et d’autre de l’image du Saint, font référence à la
protection de saint Benoit à l’heure de la mort. CRUX S. PATRIS BENEDICTI.
EIUS IN OBITU NOSTRO PRÆSENTIA MUNIAMUR : Croix du Saint Père Benoit.
Qu’il nous protège de sa présence à l’heure de notre mort.
Face dorsale : la médaille face dorsale contient des initiales inscrites qui forment
une prière d'exorcisme : dans les angles de la croix : C. S. P. B. : Crux Sancti Patris
Benedicti : Croix du Saint-Père Benoît ; sur la barre verticale de la croix : C.S.S.M.L. :
Crux Sacra Sit Mihi Lux : Que la sainte Croix soit ma lumière ; sur la barre horizontale de
la croix : N.D.S.M.D. : Non Draco Sit Mihi Dux : Que le dragon ne soit pas mon maître ;
autour en marge de la médaille : à partir d'en haut à droite : V.R.S.N.S.M.V. : Vade
Retro, Satana ! Nunquam Suade Mihi Vana : Retire-toi, Satan. Ne me propose pas des
vanités ; à partir d'en bas à gauche : S.M.Q.L.I.V.B. : Sunt Mala Quae Libas. Ipse
Venena Bibas. Pax : La coupe que tu offres est le mal. Bois ton propre poison. Paix.
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