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27 AVRIL

BIENHEUREUX NICOLAS ROLAND
(1642-1678)

Chanoine et Théologal de Reims et fondateur de la Congrégation du Saint Enfant Jésus

Mémoire « ad libitum »

Né â Reims en 1642 d'une famille honorable alliée aux COLBERT, aux MAILLEFER et aux DE LA SALLE, Nicolas
Roland demanda la tonsure à l'âge de dix ans.

Devenu Chanoine et Théologal de Reims, il mit toute son ardeur à former des Clercs et à collaborer aux
Missions diocésaines.

Mais il se dévoua avant tout aux enfants pauvres; il ouvrit pour eux des écoles, en commençant par des
écoles de filles et forma dans ce but des religieuses.

Pare spirituel de saint Jean-Baptiste de LA SALLE, il lui communiqua son zèle pour l'instruction et la formation
chrétienne de l'enfance.

II mourut le 27 avril 1678.
Jean-Paul II les a béatifiés le 15 Octobre 1994
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MESSE

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)

Seigneur, tu as rempli le Bienheureux Nicolas Roland d'un zèle sacerdotal admirable pour l'éducation du
clergé et des enfants pauvres; à son exemple et par son intercession, donne-nous la même ardeur à te servir en
servant ceux que tu aimes. Par Jésus-Christ...

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
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,
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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

En célébrant la mémoire du Bienheureux Nicolas Roland, prêtre, qui consacra sa vie à la diffusion de la
Parole de Dieu et à l’éducation de la jeunesse en difficulté, élevons notre prière vers le Seigneur, afin qu’il
mette dans nos cœurs la même ardeur apostolique :

R/. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.

Le Bienheureux Nicolas s’est prodigué dans de nombreuses missions dans les campagnes pour faire
connaître l’Evangile :

Intercessions…

O Père de toute bonté, qui as tant aimé le monde que tu luis as envoyé ton Fils Unique, à l’exemple et
par l’intercession du Bienheureux Nicolas Roland, apprends-nous à secourir nos frères avec un cœur ouvert
et généreux, nous mettant nous-mêmes à leur disposition, faisant ainsi de notre vie un pain rompu pour
ton amour. Par Jésus-Christ Notre Seigneur.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Accepte, Seigneur, le sacrifice de ton peuple : nous l'offrons en I ‘honneur du bienheureux Nicolas Roland
pour te rendre gloire ; qu'il nous obtienne aussi le salut. Par Jésus Christ...

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 28, 20

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

Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que le bienheureux
Nicolas Roland put obtenir en te servant fidèlement. Par Jésus Christ...

LITURGIE DES HEURES

Commun des saints : éducateur

INVITATOIRE
Le psaume d’invitatoire se récite au début de la Liturgie des Heures : il précède donc l'Office des lectures ou
celui du matin (Laudes), selon que l'on commence la liturgie par l'un ou l'autre office.

Ant. Venez, louons l'Esprit de Dieu qui a insufflé, chez le bienheureux Nicolas, l'amour pour les enfants
pauvres. (T.P. Alléluia)

OFFICE DES LECTURES

DEUXIÈME LECTURE
Il a choisi la voie du service sur les pos du Fils de l'homme

De l'Homélie de Jean-Paul II pour la Béatification du Bienheureux Nicolas Roland.
(AAS, 16 octobre 1994)

Le Fils de l'homme est venu pour servir (Mc 10.45).

Jésus explique aux deux Frères Jacques et Jean que, dans son Royaume, la mesure de la grandeur est
constituée par l'attitude de service: "Celui qui voudra devenir grand parmi vous, se fera votre serviteur, et celui
qui voudra être le premier parmi vous se fera l'esclave de tous" (Mc -13-44).

Au cours de cette liturgie dominicale d'aujourd'hui. nous élevons à la gloire des autels cinq nouveaux
Bienheureux, qui ont passé leur existence dans la consécration généreuse d'eux-mêmes à Dieu et dans le service
généreux de leurs frères: parmi eux se trouve Nicolas Roland, Prêtre et Fondateur de la Congrégation des Sœurs
du saint Enfant Jésus.

Le Seigneur crucifié et ressuscité, qui vit maintenant dans la gloire a été l’âme de l'action de Nicolas Roland.
Au cours de sa vie, brève, mais d'une grande densité spirituelle, il a toujours été prêt à faire en sorte que le

Rédempteur accomplisse par son moyen la mission de grand prêtre. Configuré à la personne du Christ il faisait
part de son amour à ceux qu'il guidait vers le sacerdoce pour leur faire comprendre sa miséricorde: "L'amour
immense de Jésus pour vous - disait-il - est encore plus grand que votre infidélité."

Cette foi et cette espérance indéfectibles dans l'amour miséricordieux du Verbe incarné, le conduisirent à
fonder la Congrégation des Sœurs de l'Enfant Jésus qui se consacrait à l'apostolat de l'éducation et de
l'évangélisation des enfants pauvres. Il avait l'habitude, en fait, d'affirmer d'une façon convaincue: "Les orphelins
nous représentent Jésus-Christ dans son état d'enfance."

Bénissons Dieu de ce que justement en cette période où se déroule le Synode des Évêques sur la vie
consacrée, il nous fasse reconnaitre en Nicolas Roland qui a favorisé l'éducation des plus pauvres, un exemple
vivant pour tant de religieux et de religieuses de notre temps.

Vous avez en lui le guide le plus sûr. S'il a encore un message pour nous aujourd'hui c'est celui de la grandeur
de l'amour de Dieu. En fait, il disait: "Tout ce que nous pouvons faire pour le service de Dieu est beaucoup au-
dessous de ce que nous lui devons."

Le sentiment de la transcendance absolue du Tout-puissant lui inspirait comme conséquence ce cri
d'admiration devant l'Œuvre divine: "Tout ce qui est créé ne peut remplir un cœur que seul Dieu peut satisfaire."
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Puissiez-vous puiser chaque jour, pour nos contemporains assoiffés d'absolu, aux trésors de doctrine
spirituelle qu'il vous a laissés et que vous désirez tant transmettre! Dans votre mission d'éducation et de
catéchèse, qui se révèle aujourd'hui plus urgente que jamais, je vous encourage à vous inspirer de lui pour
l'annonce de la Bonne Nouvelle.

Comment ne pas reconnaitre dans cette vie si brève, moins de quarante ans, un exemple vivant pour les
personnes consacrées de notre temps'? Je termine en vous confiant une dernière pensée de Nicolas Roland,
dont tous nous pouvons tirer profit: "Aimez le silence et gardez-le volontiers, car c'est le gardien des vertus."

RÉPONS 1 Thes 2, 8; Gal 4, 19

R/. Telle était notre tendresse pour vous que nous aurions voulu vous livrer, en même temps que
l'Évangile de Dieu notre propre vie, * tant vous nous étiez devenus chers.
V/. Mes petits enfants. vous que j'enfante à nouveau dans la douleur jusqu'à ce que le Christ soit formé en

vous,
* Tant vous nous étiez devenus chers.

ORAISON

Seigneur, tu as rempli le Bienheureux Nicolas Roland d'un zèle sacerdotal admirable pour l'éducation du
clergé et des enfants pauvres; à son exemple et par son intercession, donne-nous la même ardeur à te servir en
servant ceux que tu aimes. Par Jésus-Christ...

OFFICE DU MATIN (LAUDES)

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

L’INTERCESSION

Bénissons le Christ, le Saint de Dieu ! Suivons-le dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours:

R/. Toi, le seul saint ! Toi, le seul Seigneur !

Intercessions…

Notre Père...

ORAISON

Seigneur, tu as rempli le Bienheureux Nicolas Roland d'un zèle sacerdotal admirable pour l'éducation du
clergé et des enfants pauvres; à son exemple et par son intercession, donne-nous la même ardeur à te servir en
servant ceux que tu aimes. Par Jésus-Christ...

OFFICE DU SOIR (VÊPRES)

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

L’INTERCESSION

Ô Père, source de toute sainteté, à la prière des saints et par la force de leur exemple, rends-nous
semblables à ton Fils:
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R/. Sanctifie-nous, toi, le seul saint !

Intercessions…

Notre Père...

ORAISON

Seigneur, tu as rempli le Bienheureux Nicolas Roland d'un zèle sacerdotal admirable pour l'éducation du
clergé et des enfants pauvres; à son exemple et par son intercession, donne-nous la même ardeur à te servir en
servant ceux que tu aimes. Par Jésus-Christ...


