VIES DONNEES
jusqu’au sang
6 NOVEMBRE
BIENHEUREUX MARTYRS D’ESPAGNE
(1936 - 1937)

Memoria ad libitum

Dans les années 30 du vingtième siècle, l'église Catholique en Espagne fut l'objet d'une attaque
féroce tant sur le plan juridique que sur le plan administratif et physique. Cela commença par une
législation qui mettait des obstacles au culte et aux activités religieuses, mais qui se transforma très
vite en une persécution féroce et sanguinaire. En plus de la perte d'un immense patrimoine
artistique, s'installa un climat de terreur. La liberté de culte fut limitée, les églises et même les
cimetières furent profanés et détruits, les prêtres et les religieux furent systématiquement
calomniés, menacés, obligés d'abandonner les paroisses et les locaux de leurs communautés,
beaucoup souffrirent d'humiliants emprisonnements, et finalement beaucoup d'entre eux furent
assassinés avec barbarie. La terreur révolutionnaire arriva à son comble pendant les années 1936-39.
Dans la triste et glorieuse liste de ces martyrs sont inclus 165 Frères des Ecoles Chrétiennes, en
tête le Provincial, Frère Léonard Joseph. Leur martyre eut lieu en des endroits et des moments divers
et pour ce motif ils sont regroupés en 11 différents procès canoniques, selon les diocèses dans
lesquels ils le souffrirent: 7 à Almeria, 44 à Barcelone, 5 à Cartagène, 5 à Ciudad Real, 37 à Madrid,
39 à Tarragone, 4 à Tolède et 5 à Valence. Au cours des années, 144 sont arrivés à la béatification et
9 à la gloire suprême de la canonisation.

MESSE
Commun des Martyrs
ANTIENNE D’OUVERTURE

Ps33, 20-21

Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de
ses os : pas un ne sera brisé.
PRIÈRE D’OUVERTURE (COLLECTE)
Dieu notre Père,
avec le soutien de la Mère de Dieu,
tu as permis aux bienheureux Léonard Joseph
et ses compagnons martyrs,
d’imiter le Christ jusqu'à l'effusion de leur sang :
nous t’en prions, accorde-nous d’être capables,
nous aussi, portés par leur exemple et leur intercession,
de professer notre foi en paroles et en actes.
Par Jésus Christ...
PREMIÈRE LECTURE
Dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous.

1 P 4, 12-19

Première lettre de saint Pierre Apôtre
Bien-aimés, ne soyez point surpris de l'incendie qui s'est allumé au milieu de vous pour vous
éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais, dans la mesure où vous
avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lorsque sa gloire sera manifestée, vous
soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, heureux êtesvous, parce que l'Esprit de gloire (et de puissance), l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul d'entre
vous ne souffre comme meurtrier, compte voleur ou malfaiteur, ou comme avide du bien d'autrui.
Mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte; plutôt, qu'il glorifie Dieu pour ce même
nom. Car voici le temps où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par
nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile de Dieu? Et " si le juste est sauvé avec
peine, que deviendra l'impie et le pécheur? " Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, lui
confient leurs âmes comme au Créateur fidèle, en pratiquant le bien.
PSAUME
R/. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
moi qui ai dit dans mon trouble :
« L'homme n'est que mensonge. »
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du salut,
j'invoquerai le nom du Seigneur.

Psaume 115

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple !
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante, *
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE

Mt 5, 10

Alléluia, Alléluia.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :le Royaume des cieux est à eux !
Alléluia.
ÉVANGILE
Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera.

Jn 15, 18-21

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier.
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait en propre. Mais parce que
vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela, le monde
vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite; Le serviteur n'est pas plus grand que le
maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi; s'ils ont gardé ma parole, ils
garderont aussi la vôtre.Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne
connaissent pas celui qui m'a envoyé.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accueille, Père saint, les dons que nous t'offrons en mémoire des bienheureux Leonardo José et
ses compagnons qui ont versé leur sang pour la foi, et accorde-nous de persévérer dans la
confession de ton nom. Par le Christ notre Seigneur.
ANTIENNE DE LA COMMUNION

Lc 22, 28-30

Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du Royaume,
comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon
Royaume.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Insuffle en nous, Seigneur, la sagesse de la croix qui a illuminé tes martyrs Leonardo José et ses
compagnons, afin que fortifiés par ce sacrifice nous adhérions pleinement au Christ et collaborions
dans l'Église à la rédemption du monde. Par le Christ notre Seigneur.

LITURGIE DES HEURES
Commun des martyrs
DEUXIÈME LECTURE
De Discours de Saint Augustin, évêque

.
(Sermon 329, “In Natale Martyrum”: PL 38, 1454-1456)
Aux yeux du Seigneur,
la mort de ses saints a un grand prix

Les exploits glorieux des martyrs, qui sont en tout lieu l'ornement de l'Eglise, nous permettent
de comprendre par nous-mêmes la vérités de ce que nous avons chanté : Aux yeux du Seigneur, la
mort de ses saints a un grand prix. En effect, elle a un grand prix à nos yeux, et aux yeux de celui
pour le nom duquel ils sont morts.
Mais le prix de toutes ces morts, c'est la mort d'un seul. Combien de morts a-t-il achetés, en
mourant lui seul, puisque, s'il n'était pas mort, le grain de blé ne se serait pas multiplié? Vous avez
entendu ce qu'il approchait de sa passion, c'est-à-dire alors qu'il approchait de notre redemption :
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il donne beaucoup de
fruits.
Car sur la croix s'est realisée une affaire grandiose. C'est là que s'est ouverte la bourse contenant
le prix de notre rançon: quand son côté a été ouvert par la lance qui le frappait, ce qui en a jailli, ce
les prix de l'univers.
Les fidèles et les martyrs ont été achetés ; mais la foi des martyrs a fait ses preuves, leur sang en
est témoin. Ce qui a été dépensé pour eux, ils l'ont rendu, et ils ont accompli la parole de saint Jean
: Le Christ a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
Il est dit ailleurs : Lorsque tu t'assieds à une table magnifique, regarde bien ce que l'on to sert, car
it faut que tu en prépares autant. C' est une table magnifique, celle où l'on mange avec le maître du
banquet lui-même. Personne ne nourrit ses invités avec lui-même; c'est ce que fait le Christ
Seigneur. Il est l'hôte qui invite, it est lui-même la nourriture et la boisson. Les martyrs ont donc fait
attention à ce qu'ils mangeaient et buvaient, pour pouvoir en rendre autant.
Mais comment auraient-ils pu en rendre autant, si celui qui a fait la première dépense ne leur
avait donné de quoi lui rendre? Aussi qu'est-ce que nous recommande le psaume où nous avons
chanté cette parole : Aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints a un grand prix?
L' homme a considéré combien il a reçu de Dieu ; iL a passé en revue combien la grâce du ToutPuissant l'a comblé ; it l'a créé, après sa chute, it l'a cherché ; l'ayant trouvé, iL lui a pardonné ; il a
aidé ses pauvres forces dans le combat ; it ne l'a pas quitté lorsqu'il défaillait ; lorsqu'il a été
vainqueur, it l'a couronné et il s'est donné lui-meme en récompense. Lorqu'il a consideré tout cela,
l'homme s'est écrié : Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe
du salut.

Quelle est cette coupe ? La coupe amère et salubre de la passion ; la coupe que le malade
craindrait de toucher, si le médecin n'y avait bu le premier. Voici quelle est cette coupe, nous la
reconnaisons quand elle s'approche des lèvres du Christ, et qu'il dit : Père, si c'est possible, que
cette coupe passe loin de moi
C'est de cette coupe que les martyrs ont dit : J'élèverai la coupe du salut, et j 'invoquerai le nom
du Seigneur. Tu ne crains donc pas de défaillir ? Non, répond-il. Pourquoi ? Parce que j 'invoquerai
le nom du Seigneur. Comment les martyrs seraient-ils victorieux, si lui-même n'était pas victorieux
dans les martyrs, lui qui a dit : Réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde. Le Souverain des cieux
dirigeait leur âme et leur langue ; par eux il triomphait du diable sur terre, et au ciel il couronnait le
martyrs. Heureux ceux qui ont bu ainsi à cette coupe ! Ils sont délivrés de leurs douleurs, ils sont
comblés d'honneurs.
Soyez donc attentifs, mes très chers : ce qui échappe à vos yeux, pensez-y dans votre âme et
votre coeur, et constatez qu'aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis a un grand prix.
REPONS

Ap 21, 4; 7,16

R/. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus; et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur. * Ce qui était en premier s’en est allé.
V/. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera. * Ce qui
était en premier s’en est allé.
ORAISON
Dieu notre Père,
avec le soutien de la Mère de Dieu,
tu as permis aux bienheureux Léonard Joseph
et ses compagnons martyrs,
d’imiter le Christ jusqu'à l'effusion de leur sang :
nous t’en prions, accorde-nous d’être capables,
nous aussi, portés par leur exemple et leur intercession,
de professer notre foi en paroles et en actes.
Par Jésus Christ...

OFFICE DU MATIN (LAUDES)
Ant. Ben. Qui perd sa vie en ce monde la trouve pour l'éternité (T.P. Alléluia).
INTERCESSIONS
Intentions…
Notre Père.
ORAISON

Dieu notre Père,
avec le soutien de la Mère de Dieu,
tu as permis aux bienheureux Léonard Joseph
et ses compagnons martyrs,
d’imiter le Christ jusqu'à l'effusion de leur sang :
nous t’en prions, accorde-nous d’être capables,
nous aussi, portés par leur exemple et leur intercession,
de professer notre foi en paroles et en actes.
Par Jésus Christ...

OFFICE DU SOIR (VÊPRES)
Ant. Magn.

Joie pour les saints qui ont suivi le Christ : ils ont versé leur sang pour lui, avec lui
ils règnent à jamais (T.P. Alléluia).

INTERCESSIONS
Intentions…
Notre Père.
ORAISON
Dieu notre Père,
avec le soutien de la Mère de Dieu,
tu as permis aux bienheureux Léonard Joseph
et ses compagnons martyrs,
d’imiter le Christ jusqu'à l'effusion de leur sang :
nous t’en prions, accorde-nous d’être capables,
nous aussi, portés par leur exemple et leur intercession,
de professer notre foi en paroles et en actes.
Par Jésus Christ...

