Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.
Et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam ventúri sáeculi. Amen.
Prière universelle :

Eglise Saint Joseph des Carmes

28ème dimanche du temps ordinaire, 14 octobre 2018
Solennité des Bienheureux Martyrs de Paris
Sagesse 7, 7-11
Psaume 89
Hébreux 4, 12-13
Saint Marc 10, 17-30

Méditation :
Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde, absconde me.
Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,voca me.
Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum. Amen.
Envoi :
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous
Régnez en souveraine chez nous, chez nous
Soyez la madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.
Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils
La fervente prière de vos enfants chéris.
Gardez, ô Vierge pure, O Coeur doux entre tous,
Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.

Se laisser regarder et aimer
« Jésus, ayant fixé son regard sur lui, l’aima » (Mc 10, 21)
Tandis que Jésus est en chemin vers Jérusalem pour y être dépouillé
de tout par la croix, un homme se présente à lui. Il est respectueux de sa
personne. Il l’appelle même « bon maître ». Il porte ce magnifique désir
d’avoir en héritage la vie éternelle. Dans un premier temps, Jésus le
détourne de sa personne et le ramène à Dieu ainsi qu’à la Thora avec les
préceptes sur l’amour du prochain. En retour, l’homme, encore jeune,
exprime sa fidélité à la Thora. Selon l’Evangile, Jésus le fixe du regard puis
l’aime. Il la ramène alors à sa personne en l’invitant à le suivre. L’homme a-til accueilli ce regard sur lui et cet amour ? A-t-il entendu ce que Jésus lui
promettait, à savoir un trésor dans le ciel ? Manifestement, non, car il se
cristallise sur la perte, les biens qu’il possède, au lieu de voir l’avoir, le trésor
promis dans le ciel. S’il n’est pas facile d’aimer, il est peut-être plus difficile
encore de se laisser regarder et aimer, d’entendre tout ce que Jésus nous
dit.
Père Nicolas Delafon

Prière de l'Orgue:
Méditation post-homélie : Moderato lento (1er ton), Album grégorien, Eugène Gigout (1844-1925)
Offertoire : Martyrs, Three Psalm Tune Postludes, op. 2-1, Harvey Grace (1874-1944)
Communion : In Paradisum, Douze Pièces pour Orgue, Théodore Dubois (1837-1924)
Sortie : improvisation sur l'hymne grégorienne Te Deum laudamus.
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Entrée :

Chants

Psaume 89 :

Les saints et les saintes de Dieu
S´avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
Je vis la gloire de Dieu
Revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
Je vis paraître son Fils
Resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
Je vis descendre des Cieux
L´Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

Gloria : Missa de Angelis

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus Te.
Benedícimus Te.
Adorámus Te.
Glorificámus Te.
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Jesu 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, Jesu Christe,
cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
Credo III :
Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem, factórem cáeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum, Jesum Christum, Fílium Dei unigénitum.
et ex Patre natum ante ómnia sáecula,
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum, de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri ; per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de cáelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine. Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
Et ressuréxit tértia die, secúndum Scriptúras.
Et ascéndit in cáelum, sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória judicáre vivos et mórtuos ; cujus regni non
erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque
procedit.
Qui cum Patre et Fílio simul adoratur et conglorificátur, qui locútus est per
Prophétas.

