 PAROISSE SAINT-ROCH 
Messe du 15 novembre 2020
XXXIIIe Dimanche du Temps ordinaire A
Conclusion de l’Année liturgique & Neuvaine du Christ-Roi
Dimanche du Secours catholique - Journée des Pauvres, voulue par le Pape

Parle, commande, règne,
Nous sommes tous à Toi.
Jésus, étends Ton règne,
De l'univers, sois Roi !
1 - Vrai Roi, Tu l'es par la naissance,
Vrai Fils de Dieu, le Saint des saints ;
Et ceux qui bravent Ta puissance,
Jésus, sont l'œuvre de tes mains.

2 - Vrai Roi, Tu l'es par la conquête,
Au Golgotha, brisant nos fers ;
Ton sang répandu nous rachète,
Ta Croix triomphe de l’enfer.

3 - Vrai Roi, Tu l'es dans cette Hostie
Où Tu te livres chaque jour ;
Tu règnes par l'Eucharistie,
Gagnant les cœurs à Ton Amour.

4 - Vrai Roi, Tu l'es par une Femme,
Vierge toujours, divine Mère,
En Croix devenue Notre Dame,
Reine du Ciel et de la Terre !


« Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc ; celui qui le monte s'appelle ‘Roi des rois et Seigneur des seigneurs’.
Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtues de lin d'une blancheur parfaite. » (Apocalypse 19, 11-16)


INTROIT : ‘Dicit Dóminus: Ego cógito
cogitatiónes pacis et non afflictiónis;
invocábitis me, et ego exáudiam vos, et
redúcam captivitátem vestram de cunctis
locis.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Mes pensées,
dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de
paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je
vous écouterai et, de partout, je vous
rassemblerai. »

ORATIO : ‘Da nobis, quæsumus, Dómine
Deus noster, in tua semper devotióne
gaudére, quia perpétua est et plena felícitas,
si bonórum ómnium iúgiter serviámus
auctóri. Per Dominum nostrum...’

COLLECTE : « Accorde-nous, Seigneur, de
trouver notre joie dans notre fidélité : Car
c'est un bonheur durable et plénier de
servir constamment le Créateur de tout
bien. Par Jésus-Christ… »


Lecture du livre des Proverbes. La femme vaillante, qui donc peut la trouver ? Elle est

infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle : au lieu de
lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne
le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Sa
main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du
pauvre, elle tend la main au malheureux. Décevante est la grâce, et vaine la beauté ; la
femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son
travail : sur la place publique, on fera l'éloge de son activité.


Psaume R/ De l’univers sois Roi !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d'olivier.
Voilà comment sera béni
l'homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils.


Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au

sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délais ou de
dates. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la
nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! quelle tranquillité ! », c'est alors que, tout à
coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne
pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce
jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la
lumière, des fils du jour ; nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne
restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa

venue ; il disait cette parabole : « Un homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs
et leur confia ses biens. À l'un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux
talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui
qui avait reçu cinq talents s'occupa de les faire valoir et en gagna cinq autres. De même,
celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un
creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il
leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança en apportant
cinq autres talents et dit : 'Seigneur, tu m'as confié cinq talents ; voilà, j'en ai gagné cinq
autres. — Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.' Celui qui avait reçu deux talents
s'avança ensuite et dit : 'Seigneur, tu m'as confié deux talents ; voilà, j'en ai gagné deux
autres. — Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.' Celui qui avait reçu un seul talent
s'avança ensuite et dit : 'Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où
tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé
enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient.' Son maître lui
répliqua : 'Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas
semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon
argent à la banque ; et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui
donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. Car celui qui a recevra encore, et il sera
dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce
serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres ; là il y aura des pleurs et des
grincements de dents !' »

CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, JE CROIS en un seul Dieu, le Père
factórem cœli et terræ, visibílium ómnium et tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre,
invisibílium. / Et in unum Dóminum Iesum de l’univers visible et invisible. Je crois en un
Christum, Fílium Dei unigénitum. / Et ex seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de
Patre natum ante ómnia sǽcula. / Deum de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est
Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière,
vero. / Génitum, non factum, consubstantiálem Vrai Dieu né du Vrai Dieu : engendré non
Patri: per quem ómnia facta sunt. / Qui propter pas créé, de même Substance que le Père, et
nos hómines, et propter nostram salútem par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes
descéndit de cœlis. / ET INCARNATUS EST et pour notre salut, Il descendit du Ciel ; par
DE SPIRITU SANCTO EX MARIA VIRGINE l’Esprit Saint il a pris chair de la Vierge
ET HOMO FACTUS EST. / Crucifíxus etiam Marie, et s’est fait homme ; crucifié pour nous
pro nobis; sub Póntio Pilato passus, et sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut
sepúltus est. / et resurréxit tértia die, secúndum mis au tombeau. Il ressuscita le troisième
scripturas. / Et ascéndit in cœlum: sedet ad jour, conformément aux Écritures, et Il
déxteram Patris. / Et íterum ventúrus est cum monta au Ciel ; Il est assis à la Droite du
glória iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non Père. Il reviendra dans la Gloire, pour juger
erit finis. / Et in Spíritum Sanctum, les vivants et les morts, et son règne n’aura

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.

pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du
Père et du Fils ; avec le Père et le Fils Il reçoit
même adoration et même gloire ; Il a parlé
par les prophètes. Je crois en l’Église, Une,
Sainte, Catholique et Apostolique. Je
reconnais un seul baptême pour le pardon des
péchés. J’attends la résurrection des morts, et
la vie du monde à venir. Amen.



R) Chez nous soyez Reine, la Corse est à vous,
Régnez en Souveraine, chez nous, chez nous !

Sans Vous la Corse est seule
Ô Mère du grand Roi
Et vos enfants vous veulent
La Cause de leur Joie ! R)

Patronne de la Corse
Trésor de notre Histoire
Soyez Vous notre Force
Donnez-nous la Victoire ! R)



Prière au Christ Roi, pour faire la Neuvaine :
« Seigneur Jésus-Christ, je Te reconnais comme Roi universel. Tout ce qui a été
fait, a été créé par Toi et pour Toi. Exerce sur moi tous tes droits. Je renouvelle
les promesses de mon Baptême en renonçant Satan, à ses séductions et à ses
œuvres, et je promets de vivre en bon chrétien. Je m'engage tout particulièrement
à faire triompher, selon mes moyens, les droits de Dieu et de ton Église. Divin
Cœur de Jésus, je T’offre mes pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs
reconnaissent ta Royauté sacrée, et qu’ainsi, le règne de ta paix s'établisse dans
l'univers entier. Ainsi soit-il. »
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