
Entrée : Julien dans ce pays (P. P. GAUFFRIAU, sj / J. BERTHIER)

R/ Dieu, sois béni pour nos pères dans la foi, imitateurs de Jésus 
Christ ! Béni soit Dieu de nous avoir choisis aujourd'hui pour suivre 
leur exemple pas à pas dans la joie !
1. Julien, dans ce pays, a fait briller la lumière sur les aveugles et les 
tombeaux. À nous, sur son chemin, de passer le flambeau : qu'en nos 
obscurités le Christ soit lumière ! 
2. Julien, dans ce pays, a fait renaître une source qui attendait le doigt de 
Dieu. À nous, sur son chemin, de nous faire audacieux : que marchent nos 
déserts vers Dieu, notre source ! 
3. Julien, dans ce pays, a fait tomber les idoles pour rendre à tous la dignité. 
À nous, sur son chemin, de savoir accepter : que soit détruite en nous la 
loi des idoles !
4. Julien, dans ce pays, a proclamé l'Évangile de Jésus Christ le Fils de Dieu. 
À nous, sur son chemin, d'attiser comme un feu : la flamme d'un amour 
selon l'Évangile ! 

Kyrie (messe de Lourdes)

Gloria (messe de Lourdes)

1re LECTURE : livre de l'Exode (Ex 3 1-6.9-12)

Psaume 125 : Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie.
1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

2. Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

3. Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

2e LECTURE : lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Ep 2 13-18)

Acclamation : Alléluia (Magnificat)
Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 19 27-29) 

Prière universelle : Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.

Sanctus (messe de Lourdes)

Anamnèse (Amazing grace)

Agneau de Dieu (messe de Lourdes)

Communion : Goûtez et voyez (E. Durier, Communauté de l'Emmanuel)
R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, devenez le temple saint, demeure du 
Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la 
faute, par ton sang versé, tu laves nos 
péchés, par ton coeur blessé, d’où jaillit le 
salut, Tu nous as rachetés. 
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, Dieu parmi les siens, mystère de 
l’amour, Tu te rends présent, livré entre nos 
mains, près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 
noces, le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
un seul corps dans l’Esprit.

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
peuple racheté, prémices du Salut. Par 
ta charité tu rassembles en un corps, les 
enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont 
tu nous aimes, Tu te livres à nous en cette 
Eucharistie, sommet de l’amour, don de la 
Trinité, Tu te fais pain de Vie.

Envoi : Peuple de lumière (Singer/Kempf/Studio SM) 
R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour 
annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole, pour avancer dans la 
vérité, bonne nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, pour demeurer dans la 
charité. Bonne nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, pour inventer le don et 
la joie. Bonne nouvelle pour la terre !

Saints de la semaine...
dimanche 29 janvier : saint Gildas
lundi 30 janvier : sainte Martine
mardi 31 janvier : saint Jean Bosco 
mer. 1er février : sainte Ella 

jeudi 2 février : Présentation de Jésus 
au Temple 
vendredi 3 février : saint Blaise
samedi 4 février : sainte Véronique

Table partagée : chaque dimanche, un déjeuner partagé est proposé et ouvert à tous 
dans la salle paroissiale de Notre-Dame de la Couture (24, rue Berthelot). Chacun est le 
bienvenu à partir de 12 h 15.

À l'occasion de la saint Julien, en communion avec tout le diocèse, 
nous prenons aujourd'hui les lectures de la fête de saint Julien



Chaque année, le 27 janvier, nous célébrons la fête de Saint Julien, fondateur et saint 
patron de notre diocèse.  Avant d’être un patron, il s’agit bien d’un saint qui rend pour 
nous concret l’appel à la sainteté : « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait » (Mt 5, 48). Or cet appel se réalise toujours à travers des figures 
concrètes de croyants qui se sont engagés à la suite du Christ : « l’appel à la plénitude de 
la vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au Christ, 
quel que soit leur état ou leur forme de vie ; dans la société terrestre elle-même, cette 
sainteté contribue à promouvoir plus d’humanité dans les conditions d’existence »1. C’est 
donc en contemplant des saints particuliers que nous découvrons le sens et l’importance 
de la sainteté que Dieu désire pour chacun de ses enfants.

Les saints mettent ainsi en lumière le chemin de conversion auquel nous sommes appelés 
et qui ne s’interrompt jamais : ils « manifestent de différentes manières la présence 
puissante et transformatrice du Ressuscité »2. Dans un contexte historique déterminé, 
avec ses qualités et ses charismes propres et aussi avec ses limites, confronté à des 
réalités humaines particulières, chaque saint se laisse saisir par la personne du Christ qui 
façonne le cœur des hommes et qui « fait tout contribuer à leur bien » (Rm 8, 28).

Le saint patron qui nous est donné nous encourage aussi à apprivoiser l’histoire dont 
nous sommes les héritiers et à nous sentir encouragés sur ce même chemin de la vie 
chrétienne qu’il a emprunté avant nous. « Le saint patron nous insuffle quelque chose de 
sa personnalité. C’est bien pour cette raison que nous avons envie de mieux le connaître, 
d’assimiler son histoire et même – pourquoi pas ? – de nous approprier des miettes de 
ses talents. Il est un modèle proposé à notre propre imitation du Christ »3. Grâce à lui, 
nous comprenons mieux d’où nous venons et l’histoire de l’alliance avec Dieu devient 
plus concrète et plus sensible. Il ne s’agit pas simplement d’un moyen pédagogique mais 
surtout d’une expression privilégiée de la communion ecclésiale. Nous recevons la Bonne 
Nouvelle de ceux qui nous ont précédés et qui nous l’ont transmise afin que nous la 
transmettions à notre tour.

Père Benoît PIERRE

1. Concile Vatican II, constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 40.
2. Benoît XVI, audience générale (13 avril 2011), place Saint-Pierre.
3. BRUGUÈS J.-L., conférence « À l’école des saints », Le Mans, 16 septembre 2017.

Ensemble paroissial
CATHÉDRALE SAINT JULIEN 

NOTRE DAME DE LA COUTURE

29 janvier 2023

4e dimanche du temps ordinaire
année A

fête de Saint Julien

Accueil : Tour Nord, du lundi au 
vendredi, de 15 h à 17 h

Annonces...

Merci d’emporter cette feuille avec vous à la fin de la messe.

• Les lundis de l’Emmanuel (soirée de louange) : lundi 30 janvier de 20 h 30 à 22 h à 
l'église Sainte-Jeanne d’Arc, place Washington.

• Fête de la Présentation du Seigneur. 
Messe préparée et animée par les 
jeunes, jeudi 2 février à 18 h 30 à  
Notre-Dame de la Couture

• Messe en rite maronite le samedi 4 février à 17 h à la chapelle de la Visitation.

• Petit-déjeuner B’abba le samedi 11 février de 9 h 15 à 11 h 45 à la maison Saint-Julien. 
Thème : Jésus-Christ, pourquoi lui ?  
Renseignements : Bérengère Melot 02 43 54 50 34 - catechumenat@sarthecatholique.fr

• Concert des petits chanteurs à la Croix de bois, le vendredi 10 mars à 20 h 30 
à l'église Sainte-Croix. Billets disponibles à l'office du tourisme et dans les librairies 
Thuard et Siloë.

• À noter : samedi 13 mai à 20 h 30 à l'église Notre-Dame de la Couture 
représentation du spectacle « Monsieur le curé fait sa crise ».
Les renseignements pratiques pour la réservation des places seront donnés 
prochainement.

RAPPEL : Communion portée aux personnes malades 
Afin de rendre visible ce service durant la liturgie et de manifester le lien avec nos frères et 
sœurs absents, les porteurs de communion sont invités à se signaler avant la messe 
auprès du célébrant. Ils peuvent ensuite déposer leur custode sur un plateau prévu à 
cet effet sur la crédence. Au cours de la prière post-communion, ils se dirigent vers le 
chœur afin de recevoir le Saint-Sacrement. Ils seront alors bénis et envoyés pour ce service 
ecclésial : « Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter le Pain de vie à nos frères et 
sœurs qui sont absents ». Cet acte liturgique manifestera à tous le souci de la communauté 
pour ceux qui sont éprouvés par la maladie ou l’âge. Il contribuera à garder ardentes notre 
charité et notre prière à leur égard.


