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15 MAI

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
FONDATEUR DES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES

Prêtre
(1651-1719)

Solennité

Né à Reims, Jean-Baptiste de La Salle reçut la tonsure à l’âge de 11 ans, et fut nommé Chanoine de la Cathédrale
de Reims à 16 ans. A la mort de ses parents, il dut assumer la gestion des affaires familiales, il acheva ses études
de théologie et fut ordonné prêtre le 9 avril 1678. Deux ans plus tard, il fut reçu Docteur en Théologie. Ce fut lors
de cette période qu’il tenta de s’engager avec un groupe de jeunes gens rugueux et illettrés, dans le but de
fonder des écoles pour garçons pauvres. A ce moment-là, seules quelques personnes vivaient luxueusement,
mais la majorité vivait dans des conditions d’extrême pauvreté ; les paysans à la campagne et les habitants
miséreux des villes. Seul un petit nombre pouvait envoyer les enfants à l’école ; la majorité des enfants n’avait
que peu d’espoir en l’avenir.
Ému par la condition de ces pauvres, qui semblaient “si loin du salut”, il prit la décision de mettre ses talents et
son éducation au service de ces enfants. Pour être plus efficace, il renonça à la maison familiale, à sa position de
Chanoine et à sa fortune, puis il forma la communauté aujourd’hui appelée Frères des Écoles Chrétiennes.
Son entreprise rencontra l’opposition des autorités ecclésiastiques, qui ne souhaitaient pas la création d’une
nouvelle forme de vie religieuse, une communauté de laïques consacrés conduisant des écoles. “L’establishment
éducatif” fut choqué par ses méthodes innovatrices et sa volonté absolue de gratuité pour tous ; totalement
indifférent au fait de savoir si les parents pouvaient payer ou pas. Malgré tout, De La Salle et ses Frères ont
réussi, avec succès, à créer un réseau d’écoles de qualité, caractérisé par l’utilisation de la langue vernaculaire,
par des groupes d’élèves réunis par niveau, par une instruction religieuse basée sur des thèmes originels,
préparée par des professeurs ayant une vocation à la fois religieuse et missionnaire, et par l’implication des
parents dans l’instruction. De plus, De La Salle fut un précurseur en proposant des programmes pour former des
professeurs laïques, des cours les dimanches pour les jeunes ouvriers, et l’une des premières institutions pour la
prise en charge de “délinquants”. Harassé par une vie faite d’austérités et de labeurs, il mourut à Saint Yon, près
de Rouen, en 1719, quelques semaines seulement avant son 68ème anniversaire. Jean-Baptiste de La Salle est le
premier à avoir mis en place des centres de formation pour les professeurs, des écoles d’apprentissage pour les
délinquants, des écoles techniques, et des écoles secondaires pour les langues modernes, les arts et les sciences.
Son ouvre s’est répandue très rapidement en France, et après sa mort, à travers tout le monde. En 1900, Jean-
Baptiste de La Salle fut déclaré Saint. En 1950, en raison de sa vie et de ses écrits inspirés, il fut fait Saint Patron
de tous ceux travaillant dans le domaine de l’éducation.
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MESSE

ANTIENNE D’OUVERTURE Mc 10, 14

«Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent», (T. P. Alléluia).

PRIÈRE D’OUVERTURE (COLLECTE)

Dieu,
qui as choisi saint Jean-Baptiste de La Salle
pour former les jeunes à la vie chrétienne,
suscite encore dans ton Église
des éducateurs et des éducatrices qui se dévoueront tout entiers
à cette œuvre de formation humaine et religieuse.
Par Jésus Christ...

PREMIÈRE LECTURE Sir 39, 5-10
Le sage répandra comme la pluie les paroles de sa sagesse.

Livre de Ben Sirac le Sage

Il s'appliquera de tout son cœur à servir dès le matin le Seigneur qui l'a créé. Il présentera sa supplication devant
le Très-Haut, il ouvrira la bouche pour la prière et il suppliera pour ses péchés.
Si le Seigneur tout-puissant le veut, il sera rempli de l'esprit d'intelligence, il répandra comme une ondée ses
paroles de sagesse, et dans la prière il rendra grâce au Seigneur.
Il suivra le droit chemin dans ses décisions comme dans son savoir, et il méditera sur les secrets de Dieu.
Il fera connaître l'enseignement qu'il a reçu et mettra sa fierté dans la loi de l'Alliance prescrite par le Seigneur.
Beaucoup feront l'éloge de son intelligence ;et jamais on ne l'oubliera. Son souvenir ne disparaîtra pas, son nom
vivra de génération en génération.
Les nations raconteront sa sagesse, l’assemblée proclamera ses louanges.

PSAUME Psaume 111

R/. Ta loi, Seigneur, est source de joie.

Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.

Les richesses affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits,
il s'est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.

L'homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :
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le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.

DEUXIÈME LECTURE Rom 10, 10-18
La foi dépend de la prédication.

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Celui qui croit du fond de son cœur devient juste ; celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut.
En effet, l'Écriture dit : Lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter.
Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous
ceux qui l'invoquent.
En effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés.
Or, comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru en lui ? Comment croire en lui sans avoir entendu sa
parole ? Comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée ?
Comment proclamer sans être envoyé ? C'est ce que dit l'Écriture :Comme il est beau de voir courir les
messagers de la Bonne Nouvelle !
Et pourtant tous n'ont pas obéi à la Bonne Nouvelle ; le prophète Isaïe demandait :Seigneur, qui a cru en nous
entendant parler ?
C'est donc que la foi naît de ce qu'on entend ; et ce qu'on entend, c'est l'annonce de la parole du Christ.
Alors, je pose la question : n'aurait-on pas entendu ? Mais si, bien sûr ! Un psaume le dit :Leur cri a retenti par
toute la terre, et leur parole, jusqu'au bout du monde.
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ACCLAMATION À L’ÉVANGILE Mt 11, 25

Alléluia, Alléluia.
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l'as révélé aux tout-petits. Alléluia.

EVANGILE Mt 18, 1-5
Celui donc qui se fera humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu

En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: " Qui donc est le plus grand dans le royaume
des cieux? " Alors ayant fait venir un enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit: " Je vous le dis, en vérité, si vous ne
changez et ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se
fera humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux.
Et celui qui reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il reçoit.

PRIÈRE D’INTERCESSION

Frères, en célébrant dans la joie spirituelle la solennité de saint Jean-Baptiste de La Salle, élevons vers Dieu
nos humbles invocations pour qu'il nous accorde d'imiter, dans notre vie, ses admirables exemples:

R/. Seigneur, écoute-nous !

Intercessions…

Dieu tout-puissant, prête une oreille favorable à nos prières en cette fête de saint Jean-Baptiste de La Salle.
Accorde-nous d'être ses imitateurs, comme lui-même le fut du Christ, ton Fils, qui vit...

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple en l'honneur des saints. Accorde-nous que la participation
à ce mystère nous aide à exprimer dans notre vie la force de ton amour. Par Jésus Christ...

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 18, 3
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"Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le Royaume des
Cieux." dit le Seigneur.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Tu nous as fortifiés, Seigneur, par cette eucharistie. Nous te demandons que, à l'exemple de saint Jean-Baptiste
de La Salle, nous soyons trouvés dignes de puiser la bonté, la sagesse et la science dans la plénitude de ton Fils,
Jésus Christ, lui qui vit et règne...

LITURGIE DES HEURES
LA VEILLE AU SOIR (VÊPRES)

HYMNE

Que le Peuple de Dieu célèbre le nom glorieux
De Jean-Baptiste de La Salle,
Car, sous sa conduite, nombre de jeunes
Apprennent à découvrir le don du Salut.

Dès sa jeunesse, il repousse la vie facile,
Pour suivre, pauvre, le Roi des pauvres.
A la fois guide et serviteur, il passe sa vie
A servir Dieu et ses frères.

Il suit la règle et le mouvement de l'Esprit ;
Il adore Dieu toujours présent.
Sans arrêt, la foi nourrit sa prière,
Et il atteint les sommets de la sainteté.

Il ne se laisse pas prendre aux pièges de la vie,
Mais, dans la joie, il avance vers le Royaume ;
Il entre dans l'assemblée des saints,
Qui, sans fin, se réjouit de sa victoire.

1 Ant. Venez, fils, écoutez-moi ; je vous enseignerai la crainte du Seigneur (T. P. Alléluia).

PSAUME 112

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !

Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
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De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.

1 Ant. Venez, fils, écoutez-moi ; je vous enseignerai la crainte du Seigneur (T. P. Alléluia).

2 Ant. Ceux qui enseignent à plusieurs la voie de la justice brilleront comme des étoiles pendant
l’éternité (T. P. Alléluia).

PSAUME 145

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.

Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d'homme qui ne peuvent sauver !
Leur souffle s'en va : ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.

Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu'ils renferment !

Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l'étranger.

Il soutient la veuve et l'orphelin,
il égare les pas du méchant.
D'âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

2 Ant. Ceux qui enseignent à plusieurs la voie de la justice brilleront comme des étoiles pendant
l’éternité (T. P. Alléluia).

3 Ant. Béni soit Dieu qui nous a choisis pour être saint et irréprochables dans l’amour (T. P. Alléluia).

CANTIQUE Éph 1, 3-10

« Qu'il soit béni, le Dieu et Père
de notre Seigneur, Jésus, le Christ!
Il nous a bénis et comblés
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des bénédictions de l'Esprit, *
au ciel, dans le Christ.

Il nous a choisis, dans le Christ,
avant que le monde fût créé, *
pour être saints et sans péchés devant sa face
grâce à son amour.

Il nous a prédestinés
à être pour lui, des fils adoptifs *

par Jésus le Christ.

Ainsi l’a voulu sa bonté,
à la louange de gloire de sa grâce, *
la grâce qu'il nous a faite
dans le Fils bien-aimé.

En lui par son sang, *
nous avons le rachat,
le pardon des péchés.

C'est la richesse de sa grâce
dont il déborde jusqu'à nous *
en toute intelligence et sagesse.

Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, *
selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ

Pour mener les temps à leur plénitude, +
récapituler toutes choses dans le Christ, *

celles du ciel et celles de la terre »

3 Ant. Béni soit Dieu qui nous a choisis pour être saint et irréprochables dans l’amour (T. P. Alléluia).

PAROLE DE DIEU 2 Cor 3, 2-3

C'est vous-mêmes qui êtes ce document écrit dans nos cœurs, et que tous les hommes peuvent lire et connaître.
De toute évidence, vous êtes ce document venant du Christ, confié à notre ministère, écrit non pas avec de
l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas, comme la Loi, sur des tables de pierre, mais dans des cœurs
de chair.

RÉPONS BREF

R/. Le Seigneur l'a aimé et il l'a rempli d'honneur. * Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur l'a aimé et il l'a rempli d'honneur. * Alléluia, Alléluia.
V/. Il l'a revêtu de gloire.
* Alléluia, Alléluia.

Gloire au Père...
Le Seigneur l'a aimé et il l'a rempli d'honneur. * Alléluia, Alléluia.

Ant. Magn. Laissez venir à moi les petits enfants ; car le Royaume des cieux appartient à ceux qui leur
ressemblent (T. P. Alléluia).
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CANTIQUE DE MARIE Lc 1, 46-55

Mon âme exalte Le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
et se souvient de son amour,

De la Promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

MAGNIFICAT

Magnificat *
ánima mea Dóminum,

et exsultávit spíritus meus *
in Deo salutári meo,

quia respéxit humilitatem ancíllae suae, *
ecce enim ex hoc beátam me dicent

omnes generátiones,
quia fecit mihi magna, qui potens est, *

et sanctum nomen eius,
et misericordia eius a progénie in progénies *

timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *

dispérsit supérbos mente cordis sui;
depósuit poténtes de sede *

et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis *

et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel, púerum suum, *

recordátus misericórdiae suae,
sicut locútus est ad patres nostros *

Abraham et sémini eius in saécula.
Gloria Patri et Filio, *

et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

et in saecula saeculorum. Amen.
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INTERCESSION

Implorons avec confiance le Seigneur qui a promis le centuple à ceux qui cherchent en cette vie le Royaume
de Dieu:

R/. Que ton règne vienne, Seigneur !

Intentions…

Notre Père...

ORAISON

Dieu, qui as choisi saint Jean-Baptiste de La Salle pour former les jeunes à la vie chrétienne, suscite encore
dans ton Église des éducateurs et des éducatrices qui se dévoueront tout entiers à cette œuvre de formation
humaine et religieuse.
Par Jésus Christ...

INVITATOIRE

Ant. Dieu saint, toute sainteté vient de toi ! (T. P. Alléluia).

PSAUME 94
Aussi longtemps que dure l'« aujourd'hui », encouragez-vous les uns les autres. Héb 3, 13

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +

nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m'a déçu, +

et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
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Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

OFFICE DES LECTURES
HYMNE

Comme un homme
Qui regarde le soleil,
Tes yeux sont brûlés.
Aujourd’hui, tu les ouvres
Sur une autre lumière
Ta seule clarté.

Comme un pauvre
Dont le cœur s’est dénudé
Au souffle de son Dieu,
Tu rends grâce et récoltes
Les moissons de la terre
Et celle des cieux.

Comme un frère
Du Seigneur ressuscité,
Tes mains n’ont rien gardé.
Tu reçois du Père
Le bonheur en partage
Pour l’éternité.

Et le fleuve
Va rejoindre à l’orient
La source dont il vient.
On entend son murmure…
C’est le chant de l’eau vive,
Il n’a pas de fin.

1 Ant. La vie qu’il demandait, tu la lui donnes, de longs jours, une vie sans fin (T. P. Alléluia).

PSAUME 20, 2-8.14

Seigneur, le roi se réjouit de ta force ;
quelle allégresse lui donne ta victoire !
Tu as répondu au désir de son cœur,
tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres.

Tu lui destines bénédictions et bienfaits,
tu mets sur sa tête une couronne d'or.
La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes,
de longs jours, des années sans fin.

Par ta victoire, grandit son éclat :
tu le revêts de splendeur et de gloire.
Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours :
ta présence l'emplit de joie !
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Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur :
la grâce du Très-Haut le rend inébranlable.
Dresse-toi, Seigneur, dans ta force :
nous fêterons, nous chanterons ta vaillance.

1 Ant. La vie qu’il demandait, tu la lui donnes, de longs jours, une vie sans fin (T. P. Alléluia).

2 Ant. Dieu nous a établis pour porter du fruit, et un fruit qui demeure (T. P. Alléluia).

PSAUME 91

I (1-9)

Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d'annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits,
sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,
sur un murmure de cithare.

Tes œuvres me comblent de joie ;
devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie :
« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !
Combien sont profondes tes pensées ! »

L'homme borné ne le sait pas,
l'insensé ne peut le comprendre :
les impies croissent comme l'herbe, *
ils fleurissent, ceux qui font le mal,

mais pour disparaître à tout jamais.

2 Ant. Dieu nous a établis pour porter du fruit, et un fruit qui demeure (T. P. Alléluia).

3 Ant. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban (T. P. Alléluia).

II (10-16)

Toi, qui habites là-haut,
tu es pour toujours le Seigneur.
Vois tes ennemis, Seigneur,
vois tes ennemis qui périssent, *
et la déroute de ceux qui font le mal.

Tu me donnes la fougue du taureau,
tu me baignes d'huile nouvelle ;
j'ai vu, j'ai repéré mes espions,
j'entends ceux qui viennent m'attaquer.

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
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Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

3 Ant. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban (T. P. Alléluia).

V/. Le Seigneur conduit le juste par des voies droites (T P. Alléluia),
R/. Il lui montre le Royaume de Dieu (T. P. Alléluia).

PREMIÈRE LECTURE Sir 32, 18-20.28; 33, 1-2; 34, 14-20
Amour et crainte.

Livre de Ben Sirac le Sage

Celui qui craint le Seigneur recevra Son instruction, et ceux qui veillent pour Le trouver recevront Sa bénédiction.
Celui qui cherche la loi en sera rempli, et celui qui agit avec hypocrisie y trouvera un sujet de chute. Ceux qui
craignent le Seigneur connaîtront ce qui est juste, et ils feront luire leur justice comme une lumière. Celui qui a
confiance en Dieu est attentif à Ses ordres, et celui qui se fie à Lui ne sera pas amoindri.
A celui qui craint le Seigneur il n'arrivera aucun mal; mais Dieu le conservera dans la tentation, et le délivrera des
maux. Le sage ne hait point les commandements et les lois, et il ne sera pas brisé comme un vaisseau dans la
tempête.
Dieu aura soin de l'âme de ceux qui Le craignent, et ils seront bénis par Son regard. Car leur espérance est en
Celui qui les sauve, et les yeux de Dieu sont sur ceux qui L'aiment.
Celui qui craint le Seigneur ne redoutera rien, et il n'aura point de peur, parce que Dieu même est son
espérance. Heureuse l'âme de celui qui craint le Seigneur. Vers qui regarde-t-il, et quel est son appui? Les yeux
du Seigneur sont sur ceux qui Le craignent; Il est une protection puissante, un soutien solide, un abri contre la
chaleur, un ombrage contre l'ardeur du midi, une sauvegarde contre la chute et un secours lorsqu'on est tombé;
Il élève l'âme et illumine les yeux; Il donne la santé, la vie et la bénédiction.

RÉPONS Ps18, 8-9; Rom 13, 8.10

R/. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les
simples; * le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard (T. P. Alléluia).
V/. Celui qui aime les autres a parfaitement accompli la Loi : l'accomplissement parfait de la Loi, c'est
l'amour.
* le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard (T. P. Alléluia).

DEUXIÈME LECTURE
De l’obligation dans laquelle sont ceux qui instruisent la jeunesse d’avoir beaucoup de zèle pour se bien
acquitter d’un si saint emploi.

Des «Méditations» de saint Jean-Baptiste de La Salle, prêtre.
Med. 201: L’éducateur chrétien

Faites réflexion à ce que dit saint Paul que c'est Dieu qui a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes et des
docteurs, et vous serez persuadés que c'est lui aussi qui vous a établis dans votre emploi; une des marques que
vous en donne le même saint est qu'il y a divers ministères mais qu'il y a différentes opérations, et que le Saint-
Esprit ne se manifeste en chacun de ces dons que pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour l'utilité de l'Église.
Que l'un reçoit par le Saint-Esprit le don de parler avec sagesse; un autre le don de la foi par le même Esprit.
Vous ne devez pas douter que ce ne soit un grand don de Dieu, que la grâce qu'il vous fait de vous charger
d'instruire les enfants, de leur annoncer l'Évangile, et de les élever dans l'esprit de religion; mais en vous
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appelant pour ce saint ministère, Dieu exige de vous que vous vous en acquittiez avec un zèle ardent pour leur
salut, parce que c'est l'œuvre de Dieu, et qu'il maudit celui qui fait son œuvre avec négligence.
Faites donc connaître, dans toute votre conduite à l'égard des enfants qui vous sont confiés, que vous vous
regardez comme les ministres de Dieu, en l'exerçant avec une charité et un zèle sincère et véritable, supportant
avec beaucoup de patience les peines que vous y aurez à souffrir, contents d'être méprisés des hommes, et d'en
être persécutés jusqu'à donner votre vie pour Jésus dans l'exercice de votre ministère. C'est le zèle dont vous
devez être animés qui vous doit mettre dans ces dispositions; dans la vue que c'est Dieu qui vous a appelés et
qui vous a destinés à cet emploi, et qui vous a envoyés travailler à sa vigne ; faites-le donc de toute l'affection de
votre cœur, et comme ne travaillant que pour lui.
Ce qui vous doit encore engager à avoir un grand zèle dans votre état, c'est que non seulement vous êtes les
ministres de Dieu, mais que vous l'êtes même de Jésus-Christ et de l'Église; c'est ce que dit saint Paul qui veut
que chacun considère ceux qui annoncent l'Évangile comme les ministres de Jésus-Christ, qui écrivent la lettre
qu'il leur a dictée, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant; non sur des tables de pierre, mais sur
des tables de chair qui sont les cœurs des enfants.
C'est pourquoi vous devez en cette qualité, avoir uniquement pour fin en les instruisant, l'amour et la gloire de
Dieu; car l'amour de Dieu vous doit presser, parce que Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux; c'est ce que votre zèle vous doit faire
inspirer à vos disciples, comme si Dieu même les exhortait par vous, puisque vous êtes les ambassadeurs de
Jésus-Christ.
Il faut aussi que vous fassiez voir à l'Église quelle charité vous avez pour elle , et que vous lui donniez des preuves
de votre zèle, car c'est pour l'Église (comme étant le corps de Jésus-Christ) que vous travaillez, de laquelle vous
êtes faits les ministres selon l'ordre que Dieu vous a donné de leur dispenser sa parole. Et comme l'Église a un
grand zèle pour la sanctification de ses enfants, il est de votre devoir de participer à son zèle, afin de pouvoir dire
à Dieu, comme le saint roi David, le zèle de votre maison m'a dévoré, car cette maison n'est autre que l'Église,
puisque ce sont les fidèles qui sont cet édifice qui a été bâti sur le fondement des apôtres, et élevé par Jésus-
Christ, qui est la principale pierre de l'angle.
Faites en sorte par votre zèle, de donner des marques sensibles que vous aimez ceux que Dieu vous a confiés,
comme Jésus-Christ a aimé son Église; faites-les entrer véritablement dans la structure de cet édifice et qu'ils
soient en état de paraître un jour devant Jésus-Christ pleins de gloire, sans tache, sans ride et sans souillures,
pour faire connaître aux siècles à venir les richesses abondantes de la grâce qu'il leur a faite en leur procurant le
secours de l'instruction; et à vous de les instruire et de les élever, pour être un jour les héritiers du royaume de
Dieu et de Jésus-Christ Notre-Seigneur.
Votre emploi ayant pour fin de procurer le salut des âmes, le premier soin que vous devez avoir, est de le
procurer autant qu'il vous sera possible; et vous devez en cela imiter Dieu en quelque sorte, car il a tant chéri les
âmes qu'il a créées, que les voyant engagées dans le péché et hors d'état de s'en délivrer elles-mêmes, le zèle et
l'affection qu'il a eus pour leur salut, l'a engagé à envoyer son propre Fils pour les retirer de ce fâcheux état.
C'est ce qui a fait dire à Jésus-Christ que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Voilà ce que Dieu et Jésus-Christ ont fait pour rétablir les âmes dans la grâce qu'elles avaient perdue; que ne
devez-vous pas faire aussi pour elles dans votre ministère, si vous avez du zèle pour leur salut, et que vous soyez
envers eux dans la disposition dans laquelle était saint Paul envers ceux à qui il prêchait l'Évangile, auxquels il
écrivait, qu'il ne cherchait pas ce qui leur appartenait mais qu'il ne cherchait que leurs âmes.
Le zèle que vous êtes obligés d'avoir dans votre emploi doit être si actif et si animé, que vous puissiez dire aux
parents des enfants qui sont confiés à vos soins ce qui est dit dans l'Écriture: Donnez-nous les âmes et prenez le
reste pour vous, c'est-à-dire de quoi nous nous chargeons, c'est de travailler au salut de leurs âmes, et ce n'est
aussi que pour cette fin que vous vous êtes engagés à prendre soin de leur conduite et à les instruire. Dites-leur
encore ce que Jésus-Christ disait touchant les brebis dont il est le Pasteur et qui doivent être sauvées par lui: Je
suis venu, dit-il, afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient avec plus d'abondance ; parce que ç'a dû être le zèle
ardent que vous avez pour le salut des âmes de ceux que vous avez à instruire, qui vous ait fait entreprendre de
vous sacrifier, et de consommer toute votre vie pour leur donner une éducation chrétienne, et pour leur
procurer en ce monde la vie de la grâce et en l'autre la vie éternelle.

RÉPONS Mc 10, 13-14.16
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R/. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ; mais les disciples les écartèrent vivement..
Jésus se fâcha et leur dit: * Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est
à ceux qui leur ressemblent (T. P. Alléluia).
V/. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
* Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent (T. P. Alléluia).

INNO: TE DEUM

À toi Dieu, notre louange !
Nous t'acclamons, tu es Seigneur !
À toi Père éternel,
L’hymne de l’univers.

Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux ;
ils te rendent grâce ;
ils adorent et ils chantent :

Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l'univers ;
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

C'est toi que les Apôtres glorifient,
toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs ;
c'est toi que par le monde entier
l'Église annonce et reconnaît.

Dieu, nous t'adorons :
Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.

Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,
tu n'as pas craint de prendre chair
dans le corps d'une vierge
pour libérer l'humanité captive.

Par ta victoire sur la mort,
tu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume ;
tu règnes à la droite du Père ;
tu viendras pour le jugement.

Montre-toi le défenseur et l'ami
des hommes sauvés par ton sang :
prends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière.

TE DEUM LAUDAMUS
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Te Deum laudámus: *
te Dóminum confitémur.

Te aetérnum Patrem, *
omnis terra venerátur.

Tibi omnes ángeli, *
tibi coeli et univérsae potestátes:

tibi chérubim et séraphim *
incessábili voce proclámant:

Sanctus, Sanctus, *
Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt coeli et terra *
maiestátis glóriae tuae.

Te gloriósus *
Apostolórum chorus,

te prophetárum *
laudábilis númerus,

te mártyrum candidátus *
láudat exércitus.

Te per orbem terrarum *
sancta confitétur Ecclésia,

Patrem *
imménsae maiestátis;

venerándum tuum verum *
et únicum Filium;

Sanctum quoque *
Paráclitum Spíritum.

Tu rex glóriae, *
Christe.

Tu Patris *
sempitérnus es Fílius.

Tu ad liberándum susceptúrus hóminem, *
non horruísti Vírginis úterum.

Tu devícto mortis acúleo, *
aperuísti credéntibus regna caelórum.

Tu ad déxteram Dei sedes, *
in gloria Patris.

Júdex créderis *
esse ventúrus.

Te ergo, quaésumus, tuis fámulis súbveni, *
quos pretióso sánguine redemísti.

Aetérna fac cum sanctis tuis *
in glória numerári.

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *
et bénedic hereditáti tuae.

Et rege eos, *
et extólle illos usque in aetérnum.

Per síngulos dies *
benedícimus te;

et laudámus nomen tuum in saéculum, *
et in saéculum saéculi.

Dignáre, Dómine, die isto *
sine peccáto nos custodire.
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Miserére nostri, Dómine, *
miserére nostri.

Fiat misericordia tua, Dómine, super nos, *
quemádmodum sperávimus in te.

In te, Dómine, sperávi: *
non corfúndar in aetérnum.

On termine par l'acclamation:

Bénissons le Seigneur.
R/. Nous rendons grâce à Dieu.

ORAISON

Dieu, qui as choisi saint Jean-Baptiste de La Salle pour former les jeunes à la vie chrétienne, suscite
encore dans ton Église des éducateurs et des éducatrices qui se dévoueront tout entiers à cette œuvre de
formation humaine et religieuse. Par Jésus Christ...

OFFICE DU MATIN (LAUDES)

HYMNE

Ta Parole, Seigneur Dieu,
L'a brûlé comme un feu :
S'offrir, tout donner sans réserve
Et se perdre soi-même,
Pour mieux suivre Jésus Christ.

Tant de pauvres, de petits,
Sont captifs de la nuit :
Il veut leur porter ta lumière,
Leur ouvrir sur la terre
Un chemin de liberté.

Tu envoies des compagnons
Partager ta mission :
Ensemble ils vivront l'Évangile,
Audacieux et dociles
A l'Esprit qui les conduit.

Ils iront en tout pays
Témoigner de ton Fils :
Jésus, Serviteur de ses frères,
Leur apprend son mystère
De totale humilité.

Maintenant tu peux laisser
Ton ami s'en aller :
À l'heure où l'Église célèbre
La Passion de son maître,
Tu l'accueilles dans ta joie.
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Gloire à toi pour cette vie
Où l'amour resplendit !
Heureux qui entend son message,
Allumant une flamme
Pour les hommes d'aujourd'hui.

1 Ant. Le Seigneur leur a donné une gloire éternelle, et les a rendus héritiers d'un nom éternel
(T. P. Alléluia).

PSAUME 62, 2-9
«L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle.»

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube : *
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

1 Ant. Le Seigneur leur a donné une gloire éternelle, et les a rendus héritiers d'un nom éternel
(T. P. Alléluia).

2 Ant. Serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur, éternellement! (T. P. Alléluia).

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS Dan 3, 57-88.56

Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Vous, les cieux,
bénissez le Seigneur,
et vous, les eaux par-dessus le ciel,
bénissez le Seigneur,
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et toutes les puissances du Seigneur,
bénissez le Seigneur !

Et vous, le soleil et la lune,
bénissez le Seigneur,
et vous, les astres du ciel,
bénissez le Seigneur,
vous toutes, pluies et rosées,
bénissez le Seigneur !

Vous tous, souffles et vents,
bénissez le Seigneur,
et vous, le feu et la chaleur,
bénissez le Seigneur,
et vous, la fraîcheur et le froid,
bénissez le Seigneur !

Et vous, le givre et la rosée,
bénissez le Seigneur,
et vous, le gel et le froid,
bénissez le Seigneur,
et vous, la glace et la neige,
bénissez le Seigneur !

Et vous, les nuits et les jours,
bénissez le Seigneur,
et vous, la lumière et les ténèbres,
bénissez le Seigneur,
et vous, les éclairs, les nuées,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Que la terre bénisse le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Et vous, montagnes et collines,
bénissez le Seigneur,
et vous, les plantes de la terre,
bénissez le Seigneur,
et vous, sources et fontaines,
bénissez le Seigneur !

Et vous, océans et rivières,
bénissez le Seigneur,
baleines et bêtes de la mer,
bénissez le Seigneur,
vous tous, les oiseaux dans le ciel,
bénissez le Seigneur,
vous tous, fauves et troupeaux
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Et vous, les enfants des hommes,
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bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Toi, Israël,
bénis le Seigneur,
Et vous, les prêtres,
bénissez le Seigneur,
vous, ses serviteurs,
bénissez le Seigneur !

Les esprits et les âmes des justes,
bénissez le Seigneur,
les saints et les humbles de cœur,
bénissez le Seigneur,
Ananias, Azarias et Misaël,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
A toi, haute gloire, louange éternelle !
À la fin de ce cantique on ne dit pas le Gloire au Père.

2 Ant. Serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur, éternellement! (T. P. Alléluia).

3 Ant. Ils exulteront, glorieux, criant leur joie à l’heure du triomphe (T. P. Alléluia).

PSAUME 149

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !
En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi !
Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !

Car le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l’éclat de la victoire.
Que les fidèles exultent, glorieux,
criant leur joie à l’heure du triomphe.
Qu’ils proclament les éloges de Dieu,
tenant en main l’épée à deux tranchants.

Tirer vengeance des nations,
infliger aux peuples un châtiment,
charger de chaînes les rois,
jeter les princes dans les fers,
leur appliquer la sentence écrite,
c’est la fierté de ses fidèles.

3 Ant. Ils exulteront, glorieux, criant leur joie à l’heure du triomphe (T. P. Alléluia).
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PAROLE DE DIEU Héb I3, 7-9a

Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement
de la vie qu'ils ont menée, et imitez leur foi. Jésus Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il l'est pour l'éternité.
Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères.

RÉPONS BREF

R/. La loi de Dieu est dans le cœur du juste. *Alléluia Alléluia.
La loi de Dieu est dans le cœur du juste. *Alléluia Alléluia.
V/. Et ses pas resteront assurés.
* Alléluia, Alléluia.

Gloire au Père...
La loi de Dieu est dans le cœur du juste. *Alléluia Alléluia.

Ant. Ben. Celui qui sait avoir pitié, enseigne et forme comme un pasteur le fait pour son troupeau
(T. P. Alléluia).

CANTIQUE DE ZACHARIE Lc 1, 68-79

Beni soit le Seigneur , le Dieu d'Israël
qui visite et rachète son peuple.

Il fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David son serviteur,
comme Il l'avait dit par la bouche des saints ;
par ses prophètes depuis les temps anciens :

salut qui nous arrache à l'ennemi
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'Il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte
afin que délivrés de la main des ennemis Ϯ
nous le servions dans la justice et la sainteté
en sa présence, tout au long de nos jours.

Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut :*
tu marcheras devant, à la face du Seigneur ,
et tu prépareras Ses chemins

pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu
quand nous visite l'astre d'en haut

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.



21

Gloire au Père…

BENEDICTUS

Benedíctus Dóminus Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem plebis suae

et eréxit cornu salútis nobis *
in domo David púeri sui,

sicut locútus est per os sanctórum, *
qui a saéculo sunt, prophetarum eius.

Salútem ex inimícis nostris *
et de manu ómnium, qui odérunt nos;

ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris *
et memorári testamenti sui sancti,

iusiurandum, quod iurávit ad Abraham
patrem nostrum, *

datúrum se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicorum

nostrorum liberáti, *
serviámus illi

in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.

Et tu, puer, prophéta Altissimi vocáberis: *
praeíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias eius,

ad dandam scientiam salútis plebi eius, *
in remissionem peccatorum eorum.

per víscera misericórdiae Dei nostri, *
in quibus visitavit nos oriens ex alto,

iluminare his, qui in ténebris
et in umbra mortis sedent, *
ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.

Glória Pátri, et Filio, *
et Spirítui Sáncto.

Sicut érat in principio, et nunc, et sémper, *
et in saécula saeculórum. Amen.

INTERCESSION

Unis dans la prière de Laudes, invoquons le Christ Seigneur pour qu'il nous aide à le servir dans la sainteté
et la justice tous les jours de notre vie:

R) Exauce-nous, Seigneur de gloire !

Intercessions…

Notre Père...

ORAISON

Dieu, qui as choisi saint Jean-Baptiste de La Salle pour former les jeunes à la vie chrétienne, suscite encore
dans ton Église des éducateurs et des éducatrices qui se dévoueront tout entiers à cette œuvre de formation
humaine et religieuse. Par Jésus Christ...
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OFFICE DU MILIEU DU JOUR

TIERCE

Ant. Parfait est l'amour de celui qui observe la parole du Christ (T. P. Alléluia).

PAROLE DE DIEU Gal 6, 7b-8

Ce que l'on a semé, on le récoltera : des semailles purement humaines aboutissent à une récolte purement
humaine, la dégradation définitive ; des semailles spirituelles aboutissent à une récolte spirituelle, la vie
éternelle.

V/. Le Seigneur guide les pauvres dans la justice (T. P. Alléluia).
R/. Il enseigne ses voies aux humbles (T. P. Alléluia).

ORAISON

Dieu, qui as choisi saint Jean-Baptiste de La Salle pour former les jeunes à la vie chrétienne, suscite
encore dans ton Église des éducateurs et des éducatrices qui se dévoueront tout entiers à cette œuvre de
formation humaine et religieuse. Par Jésus Christ...

SEXTE

Ant. Pour entrer dans le Royaume des cieux il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux.
(T. P. Alléluia).

PAROLE DE DIEU 1 Cor 9, 26-27

Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but ; si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je
traite durement mon corps, et je le réduis en esclavage, pour ne pas être moi-même disqualifié après avoir
annoncé aux autres la Bonne Nouvelle.

V/. Bienheureux l'homme que tu instruis, Seigneur (T. P. Alléluia).
R/. Tu l'instruis dans ta loi (T. P. Alléluia).

ORAISON

Dieu, qui as choisi saint Jean-Baptiste de La Salle pour former les jeunes à la vie chrétienne, suscite encore
dans ton Église des éducateurs et des éducatrices qui se dévoueront tout entiers à cette œuvre de formation
humaine et religieuse. Par Jésus Christ...

NONE

Ant. Personne n'a jamais vu, ô Dieu, ce que tu as préparé pour ceux qui ont confiance en toi
(T. P. Alléluia).).

PAROLE DE DIEU Phil 4, 8-9

Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et
honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous
avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec
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vous.

V/. Ils se réjouissent ceux qui espèrent en toi (T. P. Alléluia).
R/. J'habiterai avec eux et ils seront heureux pour toujours (T. P. Alléluia).

ORAISON

Dieu, qui as choisi saint Jean-Baptiste de La Salle pour former les jeunes à la vie chrétienne, suscite encore
dans ton Église des éducateurs et des éducatrices qui se dévoueront tout entiers à cette œuvre de formation
humaine et religieuse. Par Jésus Christ...

OFFICE DU SOIR (VÊPRES)

HYMNE

Tandis que le ciel te célèbre avec joie,
Ô bienheureux Jean, nous devons ici-bas,
En cet heureux jour, proclamer tes louanges
Par nos chants de fête.

Tu vis sur terre en compagnie des anges
Qui sont les gardiens des petits enfants,
Sans cesser pourtant de contempler au ciel
Le Dieu de gloire.

Tu portes le poids de toutes les écoles,
Mais ton âme suit l'envol de ta foi.
Tu luttes avec force pour conquérir des âmes
Au Roi céleste.

En toi, les jeunes chantent un protecteur,
Les maîtres en toi chantent un guide saint,
En toi, tous ont foi : que ta prière puissante
Leur vienne en aide.

Gloire soit sans fin à la Trinité sainte
Qui dicte aux petits la louange parfaite,
Et que toute langue acclame la grandeur
Du Roi des mondes ! Amen !

1 Ant. Heureux l'homme que tu reprends, ô Seigneur, et que tu enseignes par ta loi (T. P. Alléluia).

PSAUME 14

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Qui habitera ta sainte montagne ?
Celui qui se conduit parfaitement, +
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.

Il met un frein à sa langue, +
ne fait pas de tort à son frère
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et n'outrage pas son prochain.

A ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
S'il a juré à ses dépens,
il ne reprend pas sa parole.

Il prête son argent sans intérêt, +
n'accepte rien qui nuise à l'innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

1 Ant. Heureux l'homme que tu reprends, ô Seigneur, et que tu enseignes par ta loi (T. P. Alléluia).

2 Ant. Il fait largesse, il donne au pauvre ; le bien qu’il aura fait demeurera (T. P. Alléluia).

PSAUME 111

Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.

Les richesses affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits,
il s'est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.

L'homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.

Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.

A pleines mains, il donne au pauvre ; +
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

L'impie le voit et s'irrite ; +
il grince des dents et se détruit.
L'ambition des impies se perdra.

2 Ant. Il fait largesse, il donne au pauvre ; le bien qu’il aura fait demeurera (T. P. Alléluia).

3 Ant. Ta parole en se découvrant illumine et les simples comprennent (T. P. Alléluia).

CANTIQUE Ap 15, 3-4

Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
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Seigneur, Dieu de l’univers !
Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins,
Roi des nations !

Qui ne te craindrait, Seigneur ?
À ton nom qui ne rendrait gloire ?

Oui, toi seul es saint ! +
Oui, toutes les nations viendront
et se prosterneront devant toi, *
oui, ils sont manifestés tes jugements ! »

3 Ant. Ta parole en se découvrant illumine et les simples comprennent (T. P. Alléluia).

PAROLE DE DIEU Éph 4, I-4

Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de
Dieu : ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez
à cœur de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une
seule espérance, de même il n'y a qu'un seul Corps et un seul Esprit.

RÉPONS BREF

R/. Le Seigneur est juste, il aime la justice. * Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur est juste, il aime la justice. Alléluia, Alléluia.
V/. Il regarde les bons avec amour.
 Alléluia, Alléluia.

Gloire au Père...
Le Seigneur est juste, il aime la justice. Alléluia, Alléluia.

Ant. Magn. En vérité, je vous le dis, celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi
qu'il accueille (T. P. Alléluia).

CANTIQUE DE MARIE Lc 1, 46-55

Mon âme exalte Le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
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Il relève Israël son serviteur,
et se souvient de son amour,

De la Promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

MAGNIFICAT

Magnificat *
ánima mea Dóminum,

et exsultávit spíritus meus *
in Deo salutári meo,

quia respéxit humilitatem ancíllae suae, *
ecce enim ex hoc beátam me dicent

omnes generátiones,
quia fecit mihi magna, qui potens est, *

et sanctum nomen eius,
et misericordia eius a progénie in progénies *

timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *

dispérsit supérbos mente cordis sui;
depósuit poténtes de sede *

et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis *

et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel, púerum suum, *

recordátus misericórdiae suae,
sicut locútus est ad patres nostros *

Abraham et sémini eius in saécula.
Gloria Patri et Filio, *

et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

et in saecula saeculorum. Amen.

INTERCESSION

Implorons avec confiance le Seigneur qui a promis le centuple à ceux qui cherchent en cette vie le Royaume
de Dieu:

R) Que ton règne vienne, Seigneur !

Intentions…

Notre Père...

ORAISON

Dieu, qui as choisi saint Jean-Baptiste de La Salle pour former les jeunes à la vie chrétienne, suscite
encore dans ton Église des éducateurs et des éducatrices qui se dévoueront tout entiers à cette œuvre de
formation humaine et religieuse.

Par Jésus Christ...


