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Dimanche 27 Juillet 2014 

17
ème

 Dimanche du Temps de l’Année 

Esprit de Dieu, souffle de Vie, Esprit de Dieu, souffle de Feu, 
Esprit de Dieu, Consolateur, tu nous sanctifies ! 
1 Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit nous visiter, 
Viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t'attendons. 
2 Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de Vérité, 
Viens, Esprit de Charité, viens, nous t'attendons. 

Demande de Pardon 

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur prends pitié 
 Seigneur, prends pitié 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ prends pitié 
 Ô Christ, prends pitié 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié 
 Seigneur, prends pitié  

GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO (bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ;  Toi qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, Toi qui es assis à la droite 
du Père, prends pitié de nous. 

Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire 
de Dieu le Père Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du premier livre des Rois : Salomon demande à Dieu le véritable trésor. 
Psaume 118 : « De quel amour, j’aime ta loi, Seigneur ! » 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains : Dieu fait tout pour que nous partagions un jour la gloire 
du Christ 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Les paraboles du Royaume. Le trésor caché et la perle - Le filet 

Prière Universelle 

« Que ma prière vienne jusqu’à toi, Seigneur ! » 

Après la communion 
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira. Quoique tu fasses, je te remercie, je suis 
prêt à tout, j’accepte tout, car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie ; en tes mains je mets mon esprit, je te le donne le cœur plein d’amour. Je 
n’ai qu’un désir : t’appartenir, car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Envoi 
1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre "Oui", aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé, en l'argile incertaine, de notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
2- La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de Celui, qui a pris corps en toi. 
La  parole a surgi, Tu es sa résonance, et tu franchis des monts, pour en porter sa voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

Intentions de Messe : 
Familles Ducarroz, Cadoux, Bouchet-Lana, Payendien ; Père Robert Vallin ; Suzanne Blanc ; Michel Marneffe ; Ludovic 
Spaenlein ; Suzanne Jollet et sa famille ; Père Louis Carrier 
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Messe de la semaine 
Lundi 28 Juillet : 18h00 à Nantua 
Mardi 29 Juillet : 08h30 à Nantua 
Mercredi 30 Juillet : 08h30 à Nantua 
Jeudi 31 Juillet : 16h30 à l’Hôpital 
Vendredi 01 Août : 11h00 à Nantua 
Samedi 02 Août : 18h30 à Les Neyrolles 
Dimanche 03 Août : 10h15 à Nantua 

4 août 2014 – Fête de Saint Jean-Marie Vianney – Curé d’Ars 

 Messe solennelle à 10h 

 Procession avec la relique du cœur du Curé d’Ars à 15h 

 Vêpres solennelles à 16h. 

Le père Théodore sera installé comme curé par notre évêque, le samedi 06 septembre 2014 au cours de la Messe qui 
sera célébrée en l’abbatiale saint Michel de Nantua, à 18h30. 

Dimanche 27 Juillet 2014 : Baptême à Nantua de : 
Mathéo Nuguet – Noah Mouret – Maxence Ducarroz 

Continuons notre lecture de la conférence de Nicolas Buttet : Adoration et transformation du monde. (3) 

Au 20ème siècle, les révélations à Sainte Faustine furent capitales par rapport à cette transfiguration du monde 
et à la révélation du Cœur à travers le mystère de la miséricorde (un cœur qui se penche sur la misère.) Le Christ lui 
dit : « les flammes de la miséricorde me brûlent. Je désire les déverser sur les âmes humaines. Ô, quelles douleurs elles 
me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. Dis à l’humanité endolorie de se blottir dans mon Cœur 
miséricordieux et je la comblerai de paix. L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas avec 
confiance vers ma miséricorde. » Cette phrase me bouleverse. Pas de paix dans les âmes, les familles, la société… La 
Vierge a dit à Fatima en 1917, pendant la première guerre mondiale, que l’humanité souffre beaucoup. Mais si 
l’humanité ne revient pas à son Fils, à la confession, à l’adoration, une guerre plus grave encore arrivera… Et nous 
avons eu la deuxième guerre mondiale… Le fait que nous n’ayons pas répondu à cette révélation prophétique, cette 
petite phrase dite par Marie à des enfants, de revenir à son Fils, d’adorer son Fils, a eu des conséquences si graves 
dans le monde. De même pour la paix que nous essayons d’établir par tant de conférences, d’institutions sur la terre, 
cette paix a une source : le Cœur eucharistique de Jésus. Revenir à lui apportera la paix sur la terre. Le Christ dit à 
Faustine : « parle au monde de ma miséricorde. Que toute l’humanité entière apprenne à connaître mon insondable 
miséricorde. C’est un signe pour les derniers temps. Après viendront les jours de justice. Que les hommes aient recours à 
la source de ma miséricorde. Qu’ils profitent du sang et de l’eau qui ont jailli pour eux. » Et Jésus lui dira la chose 
bouleversante et la clé de tout : « regarde, âme, c’est pour toi que j’ai institué le trône de la miséricorde sur la terre. Ce 
trône, c’est le tabernacle. De ce trône de miséricorde je désire descendre en ton cœur. Regarde, aucune suite ne 
m’entoure, aucun garde. Tu as accès à moi à tout moment, à chaque heure du jour et de la nuit. Je désire parler avec 
toi et t’accorder des grâces. » La révélation du Cœur du Christ converge vers le Cœur Eucharistique et vers le mystère 
de ce trône de la miséricorde divine sur terre. Trône de gloire au ciel et de miséricorde sur la terre. Nous sommes 
vraiment pécheurs, misérables. Notre expérience profonde et quotidienne nous dit que sans Lui nous ne pouvons rien 
faire. « hors de moi vous ne pouvez rien faire. » (Jn15, 5) Cette expérience nous presse à plonger dans l’abîme de la 
miséricorde. Ce trône de la miséricorde, c’est le Saint Sacrement, l’ostensoir, le tabernacle. 

Nous sommes historiquement dans ce que l’on appelle au ’Kairos’. On a deux manières de voir le temps : le 
temps ‘chronos’, le temps qui se déroule, qui passe. Et le temps ‘kairos’ : l’irruption de Dieu pour répondre à un 
problème du temps. Ce temps de la miséricorde dans lequel nous vivons aujourd’hui est prophétiquement annoncé 
par Sainte Faustine. C’est capital : l’adoration est au centre du combat pour la paix dans le monde. « dis bien au monde 
entier qu’il n’y aura pas de paix tant que ne vient pas ma miséricorde. Le trône de ma miséricorde sur la terre c’est le 
saint Sacrement. »  Dis bien au monde qu’il n’y aura pas de paix dans les cœurs, les familles, entre les hommes tant 
que l’on ne vient pas au Saint Sacrement ! 

Ce Dieu qui est le tout-puissant se fait le tout faible : il est nu dans la crèche, nu sur la croix, et nu au Saint 
Sacrement. Ces trois nudités, ces trois reposoirs de la miséricorde, sont les lieux de la théophanie, de la révélation, de 
la manifestation de Dieu. Aucune religion n’avait pu inventer un Dieu pauvre. C’est la preuve de la vérité du 
christianisme pour qui sait voir avec les yeux du cœur. Mais jamais l’homme n’était assez fou pour présenter Dieu 
comme un perdant : un Dieu dans une crèche, entre un bœuf et un âne, pas très glorieux ; un Dieu crucifié entre deux 
voleurs, pas très brillant ; enfin, un Dieu qui s’abaisse jusqu’au bout… Pendant la semaine Sainte, on lit le prophète 
Isaïe à propos du serviteur souffrant : « il n’avait plus de visage d’homme ni les traits d’un fils d’Adam.» On applique 
cette parole à la défiguration de la Passion du Christ, mais cette parole trouve tout son sens pour l’Eucharistie. Il n’a 
plus le visage d’homme mais il a l’apparence d’un bout de pain. Et c’est Lui qui est là, Jésus, l’unique, le seul, le vrai. 
Donc, depuis le big-bang, en passant par l’incarnation et la croix, on aboutit au Cœur du Christ, lieu même de l’effusion 
de l’Esprit Saint, de la Pentecôte. Ce Cœur qui palpite au Saint Sacrement de l’Autel, c’est le trône de la miséricorde. 
Seule elle peut transfigurer ce monde et guérir notre monde si malade. 

A suivre 
 


