Évangile

MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT VINCENT DE PAUL
le 27 septembre

< Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu. 25,31-40
Gloire à toi Seigneur !
Or, lorsque le Fils de l'homme viendra dans Sa majesté, avec tous les
Anges, Il S'assiéra sur le trône de Sa majesté.
Toutes les nations seront assemblées devant Lui; et Il séparera les
uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les
boucs; et Il placera les brebis à Sa droite, et les boucs à Sa gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui sont à Sa droite: Venez, les bénis de Mon
Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès l'établissement
du monde.
Car J'ai eu faim, et vous M'avez donné â manger; J'ai eu soif, et vous
M'avez donné à boire; J'étais sans asile, et vous M'avez recueilli;
J'étais nu, et vous M'avez vêtu; J'étais malade, et vous M'avez visité;
J'étais en prison, et vous êtes venu à Moi.
Alors les justes Lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous
Vous avons vu avoir faim, et que nous Vous avons donné à manger;
avoir soif, et que nous Vous avons donné à boire? Quand est-ce que
nous Vous avons vu sans asile, et que nous Vous avons recueilli; ou
nu, et que nous Vous avons vêtu? Ou quand est-ce que nous Vous
avons vu malade ou en prison, et que nous sommes venus à Vous?
Et le Roi leur dira: En vérité, Je vous le dis, toutes les fois que vous
l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre Mes frères, c'est à Moi que
vous l'avez fait.
Prière sur les offrandes
Seigneur, tu donnais à saint Vincent la force de conformer toute sa vie
aux saints mystères qu’il célébrait; fais que nous devenions nousmêmes, par la puissance de cette eucharistie, une offrande agréable
à tes yeux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
Prière après la communion
Déjà réconfortés par cette eucharistie, nous te supplions humblement,
Seigneur : permets que l’exemple de saint Vincent nous stimule et
nous soutienne afin que nous allions, comme ton Fils, annoncer aux
pauvres la Bonne Nouvelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

Prêtre français, fondateur des Prêtres de la Mission
et des Filles de Charité,
il est le type achevé de la charité chrétienne, qui voit dans
le visage de tout être souffrant les traits du Seigneur.
Il mourut en 1660

Antienne d’ouverture
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, apporter aux opprimés la libération. »

Il en est de même de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte
en elle-même.
Parole du Seigneur.
Nous rendons gloire à Dieu.

Prière d’ouverture
Seigneur, tu as donné à Saint Vincent de Paul toutes les qualités d’un
apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres; accorde-nous
une pareille ardeur pour aimer ce qu’il a aimé et pratiquer ce qu’il a
enseigné.
Par Jésus Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne
avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen
Liturgie de la Parole
Épître de Jacques
Mes frères, n'associez aucune acception de personnes à la foi en
Notre-Seigneur Jésus-Christ glorifié.
Car s'il entre dans votre assemblée un homme ayant un anneau d'or
et un vêtement magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre avec un
habit sordide, et que, tournant vos regards sur celui qui porte un
vêtement magnifique, vous lui disiez: Toi, assieds-toi à cette place
d'honneur; et que vous disiez au pauvre: Toi, tiens-toi là debout, ou:
Assieds-toi au-dessous de mon marche-pied; ne faites-vous pas en
vous-mêmes des différences, et n'étes-vous pas des juges animés de
pensées injustes?
Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-Il pas choisi ceux qui sont
pauvres selon le monde, pour qu'ils soient riches dans la foi, et
héritiers du royaume que Dieu a promis à ceux qui L'aiment?
Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les
oeuvres? Est-ce que la foi peut le sauver?
Si un frère ou une soeur sont dans la nudité, et qu'ils manquent de la
nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise: Allez en paix,
chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce
qui est nécessaire au corps, a quoi cela servira-t-il?

Psaume
R. Alleluia! Loue Yahvé, mon âme!
Je veux louer Yahvé tant que je vis,
je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. R.
Ne mettez point votre foi dans les princes,
dans un fils de la glaise, il ne peut sauver!
Il rend le souffle, il retourne à sa glaise,
en ce jour-là périssent ses pensées. R.
Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob
et son espoir en Yahvé son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre,
la mer, et tout ce qu'ils renferment!
Il garde à jamais la vérité,
il rend justice aux opprimés,
il donne aux affamés du pain, R.
Yahvé délie les enchaînés.
Yahvé rend la vue aux aveugles,
Yahvé redresse les courbés,
Yahvé aime les justes,
Yahvé protège l'étranger,
il soutient l'orphelin et la veuve,
mais détourne la voie des impies. R.
Yahvé règne pour les siècles,
ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge. R.
Alléluia
Alléluia. Alléluia.
Jésus Christ, notre sauveur, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie
par son évangile.
Alléluia.

