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Seigneur, que ta Parole réveille notre Foi ! (bis) 
Quand tout obscurcit ton Visage, quand nous doutons de Toi: 

Seigneur, que ta Parole réveille notre Foi ! 

 

Seigneur, que ta Parole détruise nos péchés ! (bis) 
Rends-nous la fraîcheur de l’Eau vive, ta Joie, ta Sainteté: 

Seigneur, que ta Parole détruise nos péchés !  

 

Seigneur, que ta Parole devienne notre pain ! (bis) 
Le pain de la Vie éternelle, le seul pour notre faim: 

Seigneur, que ta Parole devienne notre pain ! 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Introit: ‘Miserére mihi, Dómine, quóniam 
ad te clamávi tota die: quia tu, Dómine, 
suávis ac mitis es, et copiósus in mise-

ricórdia ómnibus invocántibus te.’ 

Antienne : ‛Prends pitié de moi, Seigneur, toi 
que je supplie tout le jour, toi, tu es bon, tu par-
donnes, tu es plein d’amour pour tous ceux qui 

t’appellent (Ps 85, 3-5)’ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

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 + 

 

 

Oratio : Deus virtútum, cuius est totum 
quod est óptimum, ínsere pectóribus nostris 
tui nóminis amórem, et præsta, ut in nobis, 
religiónis augménto, quæ sunt bona nútrias, 

ac, vigilánti stúdio, quæ sunt nutríta 
custódias. Per Dóminum... 

Collecte : Dieu puissant de qui vient tout 
don parfait, enracine en nos cœurs 

l'amour de ton Nom ; resserre nos liens 
avec toi, pour développer ce qui est bon 
en nous ; veille sur nous avec sollicitude, 
pour protéger ce que tu as fait grandir. 

Par Jésus-Christ… 
 

 
 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 1-2.6-8). Moïse disait au peuple : « Mainte-
nant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les 
mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans 
le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien à ce que 
je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements 
du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les met-
trez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les 
peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : ‘Il n’y a pas 
un peuple sage et intelligent comme cette grande nation !’ Quelle est en effet la grande 
nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous 
chaque fois que nous l’invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les 
ordonnances soient aussi justes que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? » 

 
 

 

 

 

Psaume  R/ Comme un souffle fragile, ta Parole se donne, 
Comme un vase d’argile, ton Amour nous façonne. 

 
 

 
 

Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 

et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 

À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 

n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 1, 17-18.21b-22.27). Mes frères bien-aimés, 
les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils descendent 
d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au mouve-
ment périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de véri-
té, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez 
dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes. 
Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous 
faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souil-
lure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans 
tache au milieu du monde. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 1-8.14-15.21-23). En ce temps-
là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jé-
sus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains im-
pures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se la-
vent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradi-
tion des anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés 
d’eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage 
de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à 
Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils pren-
nent leurs repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophé-
tisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais 
son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines 
qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté 
le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appe-
lant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de 
ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui 
sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à 
l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pen-
sées mauvaises : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchance-
tés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure... Tout ce mal 
vient du dedans, et rend l’homme impur. »  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Vous êtes sans pareille, 
Ô Mère du Sauveur ! 
Vous êtes la merveille 

Des œuvres du Seigneur, 
Ô Notre Dame, 

Des œuvres du Seigneur ! 
 

Ô Vierge élue du Père 
Pour enfanter un Dieu, 

Soyez encor la Mère 
De tout enfant de Dieu, 

Ô Notre Dame, 
De tout enfant de Dieu ! 

 



 
 

 
 
 
 

Les Martyrs de la révolution française - Ce recueil est un martyrologe. Il n'est pas téméraire d'affirmer 
qu'il y eut un minimum de 100000 martyrs de la Révolution française. Ivan Gobry a pu retrouver, pour 
plus de 7000 d'entre eux, les noms et les titres à l'appellation. Il a employé pour cela les meilleures sources, 
elles-mêmes composées à partir d'ar- chives sûres. Il a, autant qu'il était 
possible, comblé les lacunes et corrigé les erreurs. Ce martyrologe de la Révolu-
tion, par son ambition d'être le plus complet et le plus exact de ceux qui ont 
pu être édifiés jusqu'à ce jour, se justifie d'un simple point de vue historique et 
affectif, comme source d'exemples et comme hommage. Le plus grand 
nombre des victimes immolées pour leur Foi a résolument proclamé celle-ci 
devant les juges ou les assassins. D'autres ont biaisé, ont tenté de fuir leur sort, 
ont voulu tromper leurs juges. Jusqu'à quel point peut-on reconnaître en eux 
des témoins ? Des prêtres ont prêté le serment de fidélité à la Constitution 
schismatique, puis ayant déplu au pouvoir exterminateur, ont été traînés à la 
guillotine ou au fond d'une prison où ils sont morts misérablement. Quelle fut 
leur acceptation ? D'autres ont été exécu- tés plus en haine d'un ordre politique 
que d'une foi religieuse. Dans quelle mesure le motif religieux est-il suffisant pour les ranger parmi les mar-
tyrs ? Réponses dans cet ouvrage de référence, qui fait date sur cette époque terrible de notre histoire. 

 

 
 

 
 
 

Vendée : le Génocide franco-français - Invité à débattre sur la réforme des collèges, Luc Ferry, ancien 
ministre de l’Education nationale, a déclaré le 18 mai 2015 sur la chaîne i-Télé : Les guerres de Vendée, c’est le 
premier grand génocide dans l’Histoire de l’Europe, il y a eu 500.000 morts ! (…) Plus aucun historien ne le conteste au-
jourd’hui. Le philosophe valide ainsi le travail de recherche historique effectué 
depuis plusieurs décennies par Reynald Secher, qui s’est battu contre vents et 
marées pour la reconnaissance de ce qui constitua le premier génocide dans 
l’histoire de l’Europe. « Vingt-cinq ans après la publication de son livre : Le 
Génocide franco-français, Reynald Secher, grâce à la découverte aux Archives na-
tionales de documents totalement inédits, démontre, preuves à l'appui, que le 
génocide de la Vendée a bien été conçu, voté et mis en oeuvre personnellement 
par les membres du Comité de salut public et par la Convention, et que 
l'armée et l'administration n'ont fait qu'exécuter les ordres. Afin d'échapper à 
leurs responsabilités et de masquer la logique idéologique et politique qui 
menait inéluctablement la République jacobine au génocide, ces criminels et 
leurs héritiers politiques ont nié les faits, imposé à la nation leur auto-amnistie et une impunité générale. Ils 
ont ainsi perpétré un second crime, celui de mémoricide, qui, par un renversement pervers, a désigné les 
victimes vendéennes comme bourreaux et transformé les bourreaux jacobins en victimes. A ce premier 
scandale s'en est ajouté un second : ces bourreaux ont bénéficié de toutes les faveurs et des honneurs de 
l'Etat, tandis que les victimes et leurs descendants, traumatisés, ont été persécutés et réduits au silence… »   

 
 

 

 
 

Historiquement incorrect - En France, l’Histoire s'invite dans le débat d'idées, 
sur le mode polémique. Qu'il s'agisse de définir l'identité nationale ou de s'interroger 
sur la place de la religion dans l'espace public, que l’interrogation concerne 
l'héritage de l'occupation ou les séquelles de la décolonisation, qu'il soit question de la 
réforme des programmes d'histoire à l'école ou de la création d'une Maison de 
l'Histoire de France, tout est matière à désaccord et division. Car la discussion 
est biaisée au départ, les préjugés idéolo- giques, les tabous du moment et les 
intérêts partisans interfèrent gravement dans ce débat. En dix chapitres, du Jésus 
de l’Histoire à la place de l’islam en France, avec la même liberté de ton et la 
sûreté d'information qui avaient contri- bué à l'exceptionnel succès de son livre 
Historiquement correct, Jean Sévillia sort des chemins du politiquement correct. 
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