
Ajaccio - Chapelle Impériale 
Mercredi 5 mai 2021 - 5ème semaine du Temps de Pâques 

Messe du Christ Roi, en honneur de la Vierge Marie, Reine de la Corse  

 

 

 

 

 

 

 

Bicentenaire de la mort de Napoléon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Napoléon sur son lit de mort  
par Horace Vernet (1826)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salve sancta parens 

Enixa puerpera Regem 

Qui caelum terramque regit 

In saecula saeculorum 

 

Salut Ô sainte mère, 

Toi qui a enfanté un Roi 

Qui gouverne le ciel et la terre 

Pour les siècles des siècles. 

 

Eructavit cor meum 

Verbum bonum 

Dico ego opera mea Regi  

Mon cœur frémit 

De bonnes paroles. 

Je dis mon œuvre pour le Roi 

 

 



Lecture du Livre du Prophète Daniel  
Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les quatre vents du ciel 

soulevaient la grande mer. Quatre bêtes énormes sortirent de la mer… Je 

regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées 

du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit 

avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les 

peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa 

domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, 

une royauté qui ne sera pas détruite. Je m’approchai de l’un de ceux qui 

entouraient le Trône, et je l’interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me 

répondit et me révéla l’interprétation :« Ces bêtes énormes, au nombre de 

quatre, ce sont quatre rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du 

Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l’éternité. » 

Puis, je l’interrogeai sur la quatrième bête, qui était différente de toutes les 

autres, cette bête terriblement puissante, avec ses dents de fer et ses griffes 

de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Il me fut 

répondu : “La quatrième bête, c’est un quatrième royaume sur la terre, qui 

sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et 

l’écrasera… Puis le tribunal siégera, et la domination sera enlevée à ce 

royaume, qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et 

la puissance de tous les royaumes de la terre, seront données au peuple des 

saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires 

le serviront et lui obéiront.” Ici finit le récit. Moi, Daniel, ce que je vis 

m’effraya fortement et je gardai dans mon cœur ces événements. » 
 

 

      Parole du Seigneur. 

 

 

Psaume  Seigneur étend ton Règne, de l’Univers sois Roi ! 

 

Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain 

murmure des peuples ? 

Les rois de la terre se dressent, les grands 

se liguent entre eux contre le Seigneur et 

son Messie : 

« Faisons sauter nos chaînes, rejetons ces 

entraves ! » 
 
 

 
 

 

Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, 

le Seigneur les tourne en dérision ; 

puis il leur parle avec fureur, et sa colère 

les épouvante : 

« Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma 

sainte montagne. » 

 

Je proclame le décret du Seigneur ! 

Il m'a dit : » Tu es mon fils ; moi, 

aujourd'hui, je t'ai engendré. 

Demande, et je te donne en héritage les 

nations, pour domaine la terre tout entière. 

Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les 

briseras comme un vase de potier. » 

Maintenant, rois, comprenez, reprenez-

vous, puissants de la terre. 

Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui 

votre hommage en tremblant. 

Qu'il s'irrite et vous êtes perdus : soudain 

sa colère éclatera. 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 



Évangile 

Alléluia. Alléluia. 
Béni soit le règne de David notre père, le royaume des temps nouveaux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Alléluia ! 

 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 

Pilate demanda :« Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Les 

Juifs lui répondirent : « S’il n’était pas un malfaiteur, nous ne te l’aurions 

pas livré. « Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit : 

« Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce 

monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient 

battus pour que je ne sois pas livré. Mais non, ma royauté ne vient pas 

d’ici. » Pilate lui dit : « Donc, tu es roi ? » Jésus répondit : « Toi-même tu le 

dis : je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : 

rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma 

voix. » Pilate lui dit : « Qu’est-ce que la vérité ? » Ayant dit cela, il sortit de 

nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara : « Moi, je ne trouve en lui 

aucun motif de condamnation. » Jésus sortit à son tour, portant la couronne 

d’épines et le manteau de pourpre… Quand ils le virent, les grands prêtres et 

les gardes se mirent à crier : » Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate leur 

dit : « Crucifiez-le vous-mêmes ; moi, je ne trouve en lui aucun motif de 

condamnation. « Ils lui répondirent : « Suivant notre Loi il doit mourir, 

parce qu’il s’est fait Fils de Dieu. « Quand Pilate entendit ces paroles, il 

redoubla de crainte. Il demanda à Jésus : « D’où es-tu ? » Jésus ne lui fit 

aucune réponse. Pilate lui dit alors : « Tu refuses de me parler, à moi ? Ne 

sais-tu pas que j’ai pouvoir de te relâcher, et pouvoir de te crucifier ? » Jésus 

répondit : « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais reçu d’en 

haut ». 
Acclamons la Parole de Dieu. 

Offertoire  

 

O Marì, di grazia plena 

ti salutemu cun amore 

Frà le donne si benedetta 

è cun tè stà lu Signore 
 

Bendettu hè dapertuttu 

di lu to senu, u dolce fruttu. 

 

 



Communion : Magnificat anima mea Dominum 

 

Magníficat ánima méa Dóminum, 

Et exultávit spíritus méus in Déo salutári méo. 

Quia respéxit humilitátem ancíllæ súæ, 

ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes generatiónes. 

Quia fécit míhi mágna qui pótens est : 

et sánctum nómen éjus 

Et misericórdia éjus a progénie in progénies timéntibus éum. 

Fécit poténtiam in bráchio súo : 

dispérsit supérbos ménte córdis súi. 

Depósuit poténtes de séde, 

et exaltávit húmiles. 

Esuriéntes implévit bónis : et dívites dimísit inánes. 

Suscépit Israël púerum súum, 

recordátus misericórdiæ súæ. 

Sicut locútus est ad pátres nóstros, 

Abraham et sémini éjus in saécula. 

Glória Pátri et Fílio et Spirítui Sáncto, 

Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, 

et in saécula sæculórum. Amen. 

 

 


