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 L’intercession  
Vendredi
13
juillet
1917, Notre Dame ne
craint pas de montrer
l’enfer « où vont les âmes
des pécheurs ».
Dimanche
19
août
1917 : Prenant un air
triste, elle ajouta : « Priez,
priez beaucoup et faîtes
des sacrifices pour les
pécheurs, car beaucoup
d'âmes vont en enfer parce
qu'elles n'ont personne qui
se sacrifie et prie pour
elles. »
*
Luc, V, 17-26. Guérison d’un paralytique.
« Et voici venir des hommes portant sur un lit
un
homme
qui était paralytique ; ils
cherchaient
à le faire
entrer et à le
déposer devant lui ; et,
ne sachant
par où le
faire entrer à
cause de la presse, ils montèrent sur le toit et, à
travers les tuiles, le firent descendre, dans son
lit, au milieu de tous, devant Jésus. »
*
La guérison de ce paralytique n’est ni dépourvue de sens ni commune, puisqu’on nous
dit qu’auparavant le Seigneur a prié : non
certes pour être secouru, mais pour l’exemple.
Comme des docteurs de la Loi s’étaient réunis de toute la Galilée, de Judée et de Jérusalem, parmi les guérisons d’autres infirmes, on
nous décrit comment ce paralytique fut guéri.
Avant tout, comme nous l’avons dit plus
haut, chaque malade doit recourir à des intercesseurs qui demanderont pour lui la santé :
grâce à eux, l’ossature disloquée de notre vie et
les jambes boiteuses de nos actions seront remises par le remède de la parole divine.

« Voyant leur foi », est-il dit. Le Seigneur est
grand : à cause des uns, il pardonne aux
autres ; et tandis qu’il agrée les uns, aux
autres il pardonne leurs fautes. Apprenez, vous
qui jugez, à pardonner ; apprenez, vous qui
êtes malade, à implorer.
Si vous n’espérez pas le pardon de fautes
graves, recourez à des intercesseurs, recourez
à l’Eglise qui priera pour vous et, par égard
pour elle, le Seigneur vous accordera le pardon
qu’il eût pu vous refuser. Et, bien que nous
devions ne pas négliger la réalité historique et
croire que le corps de ce paralytique a vraiment
été guéri, reconnaissez aussi la guérison de
l’homme intérieur, à qui ses péchés sont pardonnés.
Le Seigneur veut sauver les pécheurs ; il
démontre sa divinité par sa connaissance des
secrets et par les prodiges de ses actions.
« Qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? » demande-t-il donc. De dire : « Tes péchés te sont
remis » ? ou bien « Lève-toi et marche » ? Ici il
fait voir une image complète de la résurrection,
puisque, guérissant la blessure de l'âme et du
corps, l'homme tout entier est guéri.
Saint Ambroise.
Commentaires sur l’Evangile

*

« Le fils de tant de larmes ne saurait être
perdu ».
Saint Ambroise à sainte Monique, implorant la conversion de son fils Augustin

*
« Une épingle, ramassée par amour, peut
sauver une âme ».
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
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* Horaire habituel en semaine : Messe basse à 7h15, 9h00 & 11h30§ / Vêpres et Heure Sainte à 18h00
§La Messe de 11h30 n’est pas toujours assurée: se renseigner.
Me

1

Fête du T. Précieux Sang de N. Seigneur
(rouge) 1e cl

*

Je

2

Visitation de la T. Sainte Vierge
Mém. Ss Procès et Martinien, Martyrs (blanc) 2e cl

*

Ve

3

Saint Irénée, Evêque et Martyr (rouge) 3e cl

*

Sa

4

De la Sainte Vierge au samedi (blanc) 4e cl

*

Di

5

VIème Dimanche après la Pentecôte
Solennité des Ss Pierre et Paul (rouge) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Lu

6

De la férie (vert) 4e cl

*

Ma

7

Ss Cyrille et Méthode, Evêques et Confesseurs (blanc) 3e cl

*

Me

8

Sainte Elisabeth, Reine de Portugal, Veuve (blanc) 3e cl

*

Je

9

De la férie (vert) 4e cl

*

Ve

10

Saints 7 Frères Martyrs, et Saintes Rufine & Seconde,
Martyres (rouge) 3e cl

*

Sa

11

De la Sainte Vierge au samedi
Mém. St Pie Ier, Pape et Martyr (blanc) 4e cl

*

Di

12

VIIème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Lu

13

De la férie (vert) 4e cl

*

Ma

14

St Bonaventure, Evêque, Confesseur et Docteur (blanc) 3e cl

*

Me

15

Saint Henri, Confesseur (blanc) 3e cl

*

Je

16

De la férie, Mém. Notre Dame du Mont Carmel (vert) 4e cl

*

Ve

17

De la férie, Mém. St Alexis, Confesseur (vert) 4e cl

*

Sa

18

Saint Camille de Lellis, Confesseur
Mém. Ste Symphorose et ses 7 fils, Martyrs (blanc) 3e cl

*

Di

19

VIIIème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Lu

20

Saint Jérome Émilien, Confesseur
Mém. Ste Marguerite, Vierge et Martyre (blanc) 3e cl

*

Ma

21

Saint Laurent de Brindes, Confesseur et Docteur
Mém. Ste Praxède, Vierge (blanc) 3e cl

*

Me

22

Sainte Marie-Madeleine, Pénitente (blanc) 3e cl

*

Je

23

Saint Apollinaire, Evêque et Martyr
Mém. Saint Liboire, Evêque et Confesseur (rouge) 3e cl

*

Ve

24

De la férie, Mém. Ste Christine, Vierge et M. (vert) 4e cl

*

Sa

25

Saint Jacques le Majeur, Apôtre
Mém. St Christophe, Martyr (rouge) 2e cl

*

Di

26

IXème Dimanche après la Pentecôte
Mém. Ste Anne, Mère de la B. V. M. (vert) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Lu

27

De la férie, Mém. St Pantaléon, Martyr (vert) 4e cl

*

Ma

28

Ss Nazaire et Celse Mm., Victor Ier P.M.
& Innocent Ier P. conf. (rouge) 3e cl

*

Me

29

Sainte Marthe, Vierge
Mém. Ss Félix, Simplice, Faustin et Béatrice, Mm (blanc) 3e cl

*

Je

30

De la férie, Mém. Ss Abdon et Sennen, Mm (vert) 4e cl

*

Ve

31

Saint Ignace de Loyola, Confesseur (blanc) 3e cl

*

