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BIENHEUREUX NICOLAS BARRÉ
(Prêtre Religieux Minime)

(1621-1686)

Memoria ad libitum

Nicolas Barré est né à Amiens le 21 Octobre 1621, il est mort à Paris le 31 Mai 1686. Enfant, il fréquente le
collège des Jésuites, où il est un brillant élève.

A 19 ans il entre dans l'Ordre des Minimes de St. François de Paule, attiré par leur spiritualité, leur ascèse,
leur apostolat centré sur la conversion des cœurs. Diacre il est déjà nominé professeur de philosophie, puis
après son ordination professeur de théologie, tout en assurant la prédication et la charge de bibliothécaire au
célèbre couvent de la Place Royale à Paris.

Malade, éprouvé dans son corps et dans sa foi, il est envoyé au couvent d'Amiens, puis à Rouen, où il poursuit son
apostolat, en particulier auprès des membres du Tiers Ordre Minime. C'est là qu'il rencontre les premières jeunes
femmes auxquelles il propose de s'associer à ses missions populaires comme Maîtresses de «Petites écoles de
charité» pour les enfants pauvres. Il avait mûrit ce projet durant quinze ans de prière et de réflexion sur ce qui lui
semblait un signe des temps: le manque de formation et d'éducation des jeunes comme racine de bien des maux
dans la société. II devint l'initiateur d'un grand courant d'éducation populaire. Les petites écoles de charité se
multiplient dans les paroisses où les «Filles» Maîtresses, puis des Maîtres, sont appelés par les curés ou les évêques.
Bientôt s'y ajoutent les "écoles de travail" qui permettent aux familles d'avoir un gagne-pain.

C'est alors qu'il se sent poussé par l'Esprit Saint à appeler Maîtres et Maîtresses à former, chacun pour leur part, une
communauté, sans vœux ni clôture, au service de l'éducation populaire. Appelées par le Chanoine Roland à Reims, puis à
Lisieux et dans bien d'autres villes de France, «les Maîtresses Charitables» sont à l'origine de bien d'autres fondations
inspirées par le même esprit apostolique. Nicolas Barré est consulté à plusieurs reprises par le jeune Jean Baptiste de la Salle
et joue ainsi un rôle déterminant dans la fondation des Frères des Écoles Chrétiennes.

En chacun de ses dirigés comme chez les Maîtres et les Maîtresses de Charité, Nicolas Barré cherche à
susciter la prière du cœur, née de la contemplation de ce mystère inouï d'un Dieu qui par amour s'est fait
homme, «et même petit enfant». Invitation à l'humilité, à l'anéantissement en union avec le Christ. Le
bienheureux Nicolas Barré, Maître spirituel, est tout à la fois apôtre et mystique et nous a laissé une magnifique
expression dans son Cantique Spirituel, poème mystique d'Abandon à Dieu.



MESSE

Commun des saints : éducateurs

ANTIENNE D’OUVERTURE Lc 4, 18

L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la
lumière, apporter aux opprimés la libération. Alléluia.

PRIÈRE D’OUVERTURE (COLLECTE)

O Dieu,
qui as accordé au bienheureux prêtre Nicolas
d'éduquer les pauvres et les enfants à la connaissance du Christ,
fais que nous puissions suivre son exemple,
en obéissant à l'inspiration de l'Esprit Saint
pour être toujours à l'écoute des besoins des pauvres.
Par notre Seigneur.

PREMIÈRE LECTURE Col I, 24-29
Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous.

Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens

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.

De cette Église, je suis devenu ministre, et la charge que Dieu m'a confiée, c'est d'accomplir pour vous sa
parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté
aux membres de son peuple saint.

Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste, au milieu des nations païennes, la gloire sans prix
de ce mystère : le Christ est au milieu de vous, lui, l'espérance de la gloire !

Ce Christ, nous l'annonçons : nous avertissons tout homme, nous instruisons tout homme avec sagesse, afin
d'amener tout homme à sa perfection dans le Christ.

C'est pour cela que je m'épuise à combattre, avec toute la force du Christ dont la puissance agit en moi.

PSAUME Psaume 88

R/. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante

L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge.
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

« Avec mon élu, j'ai fait une alliance,
j'ai juré à David, mon serviteur :
J'établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »

« J'ai trouvé David, mon serviteur,
je l'ai sacré avec mon huile sainte ;
et ma main sera pour toujours avec lui,



mon bras fortifiera son courage.

« Mon amour et ma fidélité sont avec lui,
mon nom accroît sa vigueur.
« Il me dira : Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE Jn 13, 34

Alléluia, Alléluia.
Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres.
Alléluia.

ÉVANGILE Jn 15,9-17
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean

Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés: demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi-même j'ai gardé les

commandements de mon Père, et comme je demeure dans son amour.
Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Ceci est mon

commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai

appelés amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis et qui vous ai établis, pour que vous

alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, et que le Père vous accorde ce que vous lui
demanderez en mon nom.

Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.

PRIÈRE D’INTERCESSION

Implorons humblement le Père et, par l’intercession du Bienheureux Nicolas Barré, présentons-lui les
besoins des enfants les plus abandonnés, prions.

R/.

Intentions…

Que ta grâce, Seigneur, féconde nos efforts pour qu’ils te soient agréables ; et par l’intercession du
Bienheureux Nicolas Barré, étend sur son Institut et sur nous ta main miséricordieuse.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Seigneur, accueille nos dons à la mémoire du bienheureux Nicolas, et fais que par le sacrifice eucharistique
qui proclame ta gloire nous obtenions le salut éternel. Par le Christ notre Seigneur.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 28, 20

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. ». Alléluia.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION



Que la communion à ta table, Seigneur, nous dispose à la joie du banquet éternel que le bienheureux Nicolas
a méritée en tant que dispensateur fidèle de tes mystères. Par le Christ notre Seigneur.

LITURGIE DES HEURES

Commun des saints : éducateurs

DEUXIÈME LECTURE
La vertu de la charité est le lien de toute perfection

(Statuts et Règlements des Écoles chrétiennes et charitables, Paris, François Le Colme, 1685).

L'Institut des Écoles chrétiennes et charitables a pour son origine le cœur de Dieu même, lequel a aimé le
monde jusqu'à ce point que de donner son Fils unique, pour instruire les hommes et leur enseigner le chemin du
salut, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle.

Bien que Dieu soit souverainement grand, il prend néanmoins plaisir à s'abaisser vers les petits. C'est
pourquoi, en prédestinant son Fils, non seulement il a voulu qu'il fût homme, mais aussi qu'il fût petit enfant; et
Jésus-Christ fait enfant, voulant exécuter les ordres et les desseins de son Père, au premier voyage qu'il a fait, a
été chercher un enfant qui était encore dans le sein de sa mère pour l'éclairer, le justifier et le sanctifier. Il a
voulu que les premières gouttes de son sang fussent appliquées aux enfants, puisque les innocents furent les
premiers de ses conquêtes sur l'empire du démon. Il a donné à un enfant le milieu, c'est-à-dire la plus honorable
place entre les apôtres. Il leur a défendu d'empêcher les enfants de l'approcher et leur a recommandé de leur
faciliter l'accès auprès de sa personne divine. Il a dit que quiconque scandaliserait un seul enfant mériterait
d'être abîmé dans la mer; et a déclaré à tous les grands que s'ils ne devenaient petits comme les enfants, ils ne
seraient jamais sauvés. Enfin, il a dit que quiconque recevrait un petit enfant en son nom, il le recevrait; et
comme ailleurs il a dit que ce que l'on fait à un des plus petits, des plus pauvres et plus méprisables, on le fait à
lui-même, il s'ensuit que quiconque reçoit un enfant pauvre et délaissé reçoit doublement Jésus-Christ en sa
propre personne; et voici la première et principale fin de cet Institut.

En honorant et imitant Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui s'est assujetti par amour à accomplir en tout le bon
plaisir de son Père, les maîtres et les maîtresses tâcheront de faire toutes choses pour le pur amour de Dieu. Et
comme la vertu de charité est le lien de toute perfection, préférable à toutes les autres vertus, elle sera aussi le
lien des Frères et des Sœurs des Écoles charitables, l'âme de leur obéissance, de leur désintéressement, de leur
patience, de leur modestie, de leur constance et de leur persévérance finale dans cet emploi, et de tout ce qui
concerne la perfection de leur état.

Les maîtres et les maîtresses, considérant la dignité de leur emploi, et le besoin indispensable qu'ils ont de
s'en rendre capables, s'exerceront souvent à s'instruire parfaitement de toutes les vérités du catéchisme et de la
pratique des vertus, et surtout de la douceur, de la modestie, de l'humilité et d'une parfaite obéissance; et ils
s'appliqueront aussi beaucoup à la lecture et à l'écriture, afin de pouvoir utilement instruire les enfants qui
viennent aux écoles et leur apprendre toutes les choses nécessaires à leur salut et à la perfection chrétienne.

RÉPONS Mt 18, 2-5

R/. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, * vous n'entrerez point dans le Royaume
des cieux.
V/. Celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le Royaume des cieux
* vous n'entrerez point dans le Royaume des cieux.

ORAISON

O Dieu, qui as accordé au bienheureux prêtre Nicolas d'éduquer les pauvres et les enfants à la connaissance
du Christ, fais que nous puissions suivre son exemple, en obéissant à l'inspiration de l'Esprit Saint pour être
toujours à l'écoute des besoins des pauvres. Par notre Seigneur.



OFFICE DU MATIN (LAUDES)

Ant. Ben. Heureux qui a donné sans compter : il recevra sans mesure. (T.P.Alléluia).

INTERCESSION

Implorons humblement le Père et, par l’intercession du Bienheureux Nicolas Barré, présentons-lui les
besoins des enfants les plus abandonnés, prions.

R/. Ecoute-nous, Dieu très bon.

Intentions…

Notre Père

Que ta grâce, Seigneur, féconde nos efforts pour qu’ils te soient agréables ; et par l’intercession du
Bienheureux Nicolas Barré, étend sur son Institut et sur nous ta main miséricordieuse.

ORAISON

O Dieu, qui as accordé au bienheureux prêtre Nicolas d'éduquer les pauvres et les enfants à la connaissance
du Christ, fais que nous puissions suivre son exemple, en obéissant à l'inspiration de l'Esprit Saint pour être
toujours à l'écoute des besoins des pauvres. Par notre Seigneur.

OFFICE DU SOIR (VÊPRES)

Ant. Magn. Serviteur fidèle et vigilant : entre dans la joie de ton maître. (T.P.Alléluia).

INTERCESSION

R/. Toi qui nous aime, écoute-nous, Seigneur.

Intentions…

Notre Père

ORAISON

O Dieu, qui as accordé au bienheureux prêtre Nicolas d'éduquer les pauvres et les enfants à la connaissance
du Christ, fais que nous puissions suivre son exemple, en obéissant à l'inspiration de l'Esprit Saint pour être
toujours à l'écoute des besoins des pauvres.

Par notre Seigneur.


