
MESSE VOTIVE DU SAINT CURE D’ARS 
 
 
 
ANTIENNE D’OUVERTURE  (GAL 6,14) 
 
Que la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ 
 soit ma seule fierté ; 
par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, 
et moi pour le monde. 
 
PRIERE D’OUVERTURE 
 
 Dieu de puissance et de bonté, 
 tu as fait de saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, 
 passionnément dévoué à son ministère ; 
  accorde-nous, par sa prière et à son exemple, 
  d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ,     
  et d'obtenir avec eux l'éternelle gloire. 
 Par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu,  
  qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,  
  maintenant et pour les siècles des siècles.     
 Amen. 
 
 
LECTURE DU LIVRE D’ÉZECHIEL   (3, 16 - 21) 
 
 La parole du Seigneur me fut adressée :          
 « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. 
 Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. 
 Si je dis au méchant : "Tu vas mourir", 
  et que tu ne l'avertisses pas, 
  si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise afin qu'il vive, 
  lui, le méchant, mourra de son péché, 
  mais à toi, je demanderai compte de son sang. 
  Au contraire, si tu avertis le méchant,  
  et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa conduite mauvaise,  
  lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. 
 Si le juste se détourne de sa justice et fait le mal, 
  je mettrai un piège devant lui : il mourra. 
 Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra de son péché, 
  et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée ; 
  mais à toi je demanderai compte de son sang. 
 Au contraire, si tu avertis le juste de ne pas pécher,  
  et qu'en effet il ne pèche pas,  
  il vivra parce qu’il aura été averti, et toi, tu auras sauvé ta vie. »    
  
  
PSAUME 102 
   R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme. 
 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
 bénis son nom très saint, tout mon être ! 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
 n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
 Car il pardonne toutes tes offenses 
 et te guérit de toute maladie ; 
 il réclame ta vie à la tombe 
 et te couronne d'amour et de tendresse. 
  
 Il comble de biens tes vieux jours : 



 tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse. 
 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 lent à la colère et plein d'amour. 
   
 Il n'est pas pour toujours en procès, 
 ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
 il n'agit pas envers nous selon nos fautes, 
 ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
 
 
ACCLAMATION A L’EVANGILE  (PS 145,7-8) 
 
 Alléluia. Alléluia. 
  Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
  il redresse les accablés ; il guérit les cœurs brisés. 
 Alléluia. 
  
 
ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (9,35 - 10,1) 
   
 Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, 
  enseignant dans leurs synagogues, 
  proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume 
  et guérissant toute maladie et toute infirmité. 
 Voyant les foules, il eut pitié d'elles, 
  parce qu'elles étaient fatiguées et abattues 
  comme des brebis sans berger. 
 Il dit alors à ses disciples : 
  "La moisson est abondante, 
  et les ouvriers sont peu nombreux. 
 Priez donc le Maître de la moisson 
  d'envoyer des ouvriers pour sa moisson."    
 Alors Jésus appela ses douze disciples     
  et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais 
  et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 
 Que descende sur cette offrande sainte,  
 Dieu éternel et tout puissant, 
 la plénitude invisible de l’Esprit ; 
  donne-nous, à la prière de saint Jean-Marie Vianney, 
  d’approcher toujours de ce grand mystère 
  avec un corps chaste et un cœur pur.  
 Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
  
Amen. 
 
 
ANTIENNE DE COMMUION   COL 1,24-25 
 
 Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, 
 car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, 
  je l'accomplis dans ma propre chair, 
  pour son corps qui est l'Église. 
 
 



PRIERE APRES LA COMMUION 
 
 Fortifiés par le pain du ciel, 
 nous te supplions, Seigneur : 
 grâce à cette nourriture, 
  saint Jean-Marie Vianney endurait sans faiblir 
  toutes les contradictions ; 
 puissions-nous, par ses mérites et comme lui, 
  progresser de jour en jour 
  et parvenir enfin jusqu'à toi. 
 Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 Amen. 
 
 


