
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

 

Messe du 9 septembre 2018 

 
 
 

23ème Dimanche du Temps ordinaire B 

 
 

Nativité de la Vierge Marie  
 Fête du Bx Alain de la Roche, apôtre de la Vierge et du Rosaire 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Aujourd'hui dans notre monde 
Le Verbe est né, pour parler du Père 

Aux hommes qu'Il a tant aimés ; 
Et le Ciel nous apprend 

Ce grand Mystère :  
Gloire à Dieu et Paix sur Terre, alleluia !  

 
 
 

Aujourd'hui dans notre mort 
A paru la Vie, pour changer le cœur 

Des hommes qui sont endurcis ; 
Et l'Amour est plus fort 

Que nos misères :  
Gloire à Dieu et Paix sur Terre, alleluia !  

 
 

 
 
 

Aujourd'hui dans nos ténèbres 
Le Christ a lui, pour ouvrir les yeux 
Des hommes qui vont dans la nuit 

L'univers est baigné 
De sa Lumière :  

Gloire à Dieu et Paix sur Terre, alleluia !  

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Nativité de la Vierge dans le dessein de la Trinité 

 



 

 

Introit: ‘Iustus es, Dómine, et rectum 
iudícium tuum; fac cum servo tuo 
secúndum misericórdiam tuam.’ 

Antienne : ‛Tu es juste, Seigneur, et tes juge-
ments sont droits. Agis pour ton serviteur selon 

ton amour, enseigne-moi tes volontés (Ps 118,137 

Ps 124)’ 
 
 

 

Oratio : Deus, per quem nobis et redémptio 
venit et præstátur adóptio, fílios dilectiónis 

tuæ benígnus inténde, ut in Christo credénti-
bus et vera tribuátur libértas, et heréditas 

ætérna. Per Dóminum... 

Collecte : Dieu qui as envoyé ton Fils pour 
nous sauver et faire de nous tes enfants 
d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu 
aimes comme un père ; puisque nous 
croyons au Christ, accorde-nous la vraie 
liberté et la vie éternelle. Par JC… 

 

 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a). Dites aux gens qui s’affolent : 
« Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche 
de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des 
aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le 
pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes.  

 

 
 

 

 

Psaume (146) R/ Le Seigneur fait pour nous des merveilles, saint est son Nom ! 
 

 
 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

 

 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 1-5). Mes frères, dans votre foi en Jésus 
Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les personnes. Imagi-
nons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement 
rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos 
regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en 
bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-
toi au bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et 
juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il 
pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la 
foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? 



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 31-37). En ce temps-là, Jésus 
quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée 
et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait 
aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus 
l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa sa-
live, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », 
c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait 
correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur 
donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : 
« Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

 
 

 

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 INCARNATUS EST DE 
SPIRITU SANCTO EX MARIA 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, Dómi-
num 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 resurrec-

tiónem mortuórum / Et vitam ventúri sǽculi. Amen. 
 

 

Les 15 promesses de Notre-Dame du Rosaire au Bienheureux Alain de la Roche 
(prêtre dominicain breton, fondateur des Confréries du Rosaire, né et mort le 8 septembre 1428-1475)  

un site internet lui est consacré (en italien) : http://www.beatoalano.it/ ; sur ce site, une œuvre en français : 
http://www.beatoalano.it/pdf/libro_tradotto/PSALTERIUM_ALAIN_DE_LA_ROCHE-Fran%C3%A7ais.pdf  

 

 
 

 

1. Celui qui persévérera dans la récitation de mon Rosaire recevra toutes les Grâces qu'il demande-
ra. 2. Je promets ma très spéciale Protection et de grands Bienfaits à ceux qui réciteront dévotement mon 

Rosaire. 3. Le Rosaire sera un bouclier puissant contre l'enfer, détruira les vices, délivrera du péché, 
abattra l'hérésie. 4. Le Rosaire fera germer les vertus et obtiendra aux âmes la Miséricorde divine ; il 

substituera dans les cœurs l'Amour de Dieu à l'amour du monde, les élevant au désir des biens célestes et 
éternels. Que d'âmes se sanctifieront ainsi ! 5. Celui qui se confie à moi par le Rosaire ne périra 

pas. 6. Celui qui récitera pieusement mon Rosaire en méditant ses Mystères, ne mourra pas de mauvaise 
mort ; pécheur, il se convertira ; juste, il persévéra dans la grâce, et en tout cas, il sera admis à la Vie 

éternelle. 7. Les vrais dévots de mon Rosaire ne mourront pas sans le secours de l'Eglise. 8. Je veux que 
tous ceux qui réciteront mon Rosaire trouvent dans leur vie et à leur mort lumière et plénitude de grâces, 
et qu'ils participent aux mérites des Bienheureux. 9. Je délivrerai promptement du Purgatoire les âmes 

dévotes au Rosaire. 10. Les vrais fils de mon Rosaire jouiront au Ciel d'une gloire singulière. 11. Tout ce 
qu'on demandera par le Rosaire, on l'obtiendra. 12. J'assisterai en tous leurs besoins ceux qui propage-
ront mon Rosaire. 13. J'ai obtenu de mon Fils que les confrères du saint Rosaire aient pour frères en la 
vie et en la mort les Saints du Ciel. 14. Ceux qui récitent mon Rosaire sont mes fils bienaimés, les frères 

de Jésus-Christ. 15. La dévotion du Rosaire est un signe évident de prédestination. 
 
 

 
 

http://www.beatoalano.it/
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 Acte de consécration de la Corse à la Vierge Marie  
 

[d’après la Consécration faite par Mgr de Germay le 8 septembre 2014] 
 

 
 

« Vierge Marie, Immaculée Conception, Reine de la Corse choisie par nos 
aïeux en 1735, par toi nous rendons grâces à Dieu pour l’Évangile qui a été 

annoncé, transmis et vécu depuis si longtemps sur cette île. En cette fête de ta 
Nativité, en communion avec le pape qui t’a consacré le monde, nous renou-
velons la consécration de la Corse à ton Cœur immaculé. C’est par Toi que le 
Christ est venu il y a 2000 ans, c’est par toi qu’Il vient aujourd’hui pour nous 
sauver, et c’est par toi qu’Il reviendra pour régner. C’est pourquoi nous con-

fions la Corse à ta puissante intercession. Nous te confions tous ceux qui sont 
renés de l’Eau et de l’Esprit par le Bap-

tême, mais aussi tous ceux qui sont confiés 
à notre prière et à notre charité par la 

Providence. Apprends- nous, Vierge Marie, à 
nous laisser conduire par toi à Jésus. 
Donne-nous la grâce de faire du dimanche 

un jour consacré à Dieu, garde-nous de 
négliger les dons que Dieu nous fait dans 

les Sacrements et dans sa Parole. Aide-nous 
à nous aimer sincère- ment les uns les 
autres, en particulier au sein de nos fa-
milles et de nos com- munautés parois-
siales, et à prendre soin de tous ceux qui sont dans le besoin. Fais de nous de 
vrais témoins de l’Évangile pour que la foi se transmette aux jeunes généra-

tions. Obtiens-nous les vocations dont nous avons besoin. Vierge Marie, libère 
la Corse de la violence, de la corruption et de tout mal. Soutiens les familles et 
donne aux époux la grâce de la fidélité ; apprends-nous à reconnaître la digni-
té et le caractère sacré de toute vie humaine. Ô Mère, dont le cœur immaculé 

est uni à celui de ton divin Fils, nous voulons comme toi répondre à l’appel de 
son Esprit-Saint et chanter avec toi les merveilles que Dieu fait pour les 

humbles et les pauvres de cœur. Unis à toi, nous voulons dire au Père : ‘Que 
tout se passe pour moi selon ta Parole !’ Amen » 

 

 

 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 
Marie, Vierge sainte que drape le soleil ! 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pieds, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut ! 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur  
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  

Par toi nous sont rouvertes les portes du Jardin  
Guide-nous en chemin, étoile du matin ! 
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