9 OCTOBRE
SAINTS CYRILLE, JACQUES ET COMPAGNONS
Martyrs
(1934)
Memoria
En 1934, Turón, une ville minière de la Province des Asturies, au Nord-Ouest de l’Espagne, fut le centre d’une
opposition anti-gouvernementale et anticléricale dans les années qui précédèrent la Guerre Civile espagnole.
L’école des Frères irritait les radicaux responsables de la ville à cause de l’influence religieuse qu’elle exerçait sur
les jeunes. Les Frères, on le savait, défiaient l’interdiction de l’enseignement de la religion et escortaient
ouvertement leurs élèves à la messe du dimanche. Le premier vendredi du mois d’octobre, les autorités
entrèrent par effraction dans la maison des Frères sous prétexte que des armes y étaient cachées. Le Père
Inocencio, Passioniste, qui était arrivé la veille au soir, se préparait à célébrer la messe pour les Frères. Ceux-ci et
leur aumônier furent arrêtés, retenus prisonniers pendant la fin de semaine sans jugement, et au milieu de la
nuit furent conduits à pied au cimetière où ils furent fusillés sans autre formalité. C’était le 9 octobre 1934.
Les Frères :
Cirilo Bertrán (José Sanz Tejedor), le Directeur, était âgé de 46 ans.
Marciano José (Filomeno López López), le cuisinier, de 39 ans.
Julián Alfredo (Vilfrido Fernández Zapico) en avait 31
Victoriano Pío (Claudio Bernabé Cano) en avait 29
Benjamín Julián (Vicente Alonso Andrés) en avait 26
Augusto Andrés (Ramón Martín Fernández) en avait 24
Benito de Jesús (Héctor Valdivielso), né à Buenos Aires, en avait 24. Il est le premier saint d’Argentine.
Aniceto Adolfo (Manuel Seco Gutiérrez) en avait 22
Inocencio de la Inmaculada Canoure, CP (Manuel Canoura Arnau), Passioniste, de 47 ans.
Jaime Hilario (Manuel Barbal Cosán) né le 2 janvier 1898 à Enviny, petite ville de Catalogne se trouvait à
Mollerussa quand la guerre civile éclata. Il fut arrêté et emprisonné. En décembre 1936, il est transféré à
Tarragone et envoyé dans un bateau-prison avec plusieurs autres Frères. Le 15 janvier 1937, il subit un jugement
sommaire et martyrisé le 18 janvier 1937
Ils furent béatifiés le 29 avril 1990 par Jean-Paul II et canonisés le 21 novembre 1999.
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MESSE
Commun des martyrs
ANTIENNE D’OUVERTURE
Sur terre les Martyrs ont versé leur sang pour le Christ; aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel.
PRIÈRE D’OUVERTURE (COLLECTE)
Seigneur Dieu, notre Père,
qui as tu fait de Saint Cyrille, Saint Jacques-Hilaire et de ses compagnons, martyrs,
des témoins de la foi dans l'éducation de l'enfance et de la jeunesse,
jusqu'á la rencontre de la mort,
par leurs mérites et leurs prières,
fais que le zèle pour annoncer l'Evangile
se développe en nous par la force de ton Esprit.
Par Jésus Christ.
PREMIÈRE LECTURE

Sir 51, 1-12

Je vais te rendre grâces, Seigneur, Roi, et te louer, Dieu mon sauveur. Je rends grâces á ton nom. Car tu as été
pour moi un protecteur et un soutien et tu as délivré mon corps de la ruine, du piège de la langue mauvaise et
des lèvres qui fabriquent le mensonge; en présence de ceux qui m'entourent, tu as été mon soutien, et tu m'as
délivré, selon l'abondance de ta miséricorde et la gloire de ton nom, des morsures de ceux qui sont prêts á me
dévorer, de la main de ceux qui en veulent á ma vie, des innombrables épreuves que j'ai subies, de la suffocation
du feu qui m'entourait, du milieu d'un feu que je n'avais pas allumé, des profondeurs des entrailles du shéol. On
m'entourait de partout et nul ne me soutenait; je cherchais du regard un homme secourable, et rien. Alors je me
souvins de ta miséricorde, Seigneur, et de tes œuvres, de toute éternité, sachant que tu délivres ceux qui
espèrent en toi, que tu les sauves des mains de leurs ennemis. Et je fis monter de la terre ma prière, je suppliai
d'être délivré de la mort. J'invoquai le Seigneur, père de mon Seigneur: "Ne m'abandonne pas au jour de
l'épreuve, au temps des orgueilleux et de l'abandon. Je louerai ton nom continuellement, je le chanterai dans la
reconnaissance". Et ma prière fut exaucée, tu me sauvas de la ruine, tu me délivras de l'époque du mal. C'est
pourquoi je te rendrai grâces et je te louerai, et je bénirai le nom du Seigneur.
PSAUME

Du Ps. 30

R) Le Seigneur est proche de celui qui se réfugie en lui.
Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis: "Tu es mon Dieu!"
Mes jours sont dans ta main:
délivre-moi, des mains hostiles qui s'acharnent.
Qu'ils sont grands, tes bienfaits!
Tu les réserves á ceux qui te craignent.
Tu combles, á la face du monde,
ceux qui ont en toi leur refuge.
Béni soit le Seigneur:
Son amour a fait pour moi des merveilles!
Tu écoutais ma prière quand je criais vers toi.
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Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles:
le Seigneur veille sur les siens.
Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur!
DEUXIÈME LECTURE
Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus.

2 Cor 4, 7-15

Lecture de la seconde lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens
Frères, nous les Apôtres, nous ressemblons á des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur; ainsi,
on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons ne viens pas de nous, mais de Dieu. A tout moment,
nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés; nous sommes désorientés, mais non pas
désemparés; nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés; terrassés, mais non pas anéantis. Partout et
toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée
dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés á la mort á cause de Jésus, afin
que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort fait son œuvre en
nous, et la vie en vous.
L'Ecriture dit: J'ai cm, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous, les Apôtres, animés de cette même foi, nous croyons,
nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous
ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour
vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de
grâce pour la gloire de Dieu.
Parole du Seigneur.
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE

Jean 12, 24-26

Alléluia, Alléluia.
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.
Alléluia.
ÉVANGILE
Mourir pour porter du fruit.

Jn 12, 24-26

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples:
«Amen, amen, je vous le dis: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il donne
beaucoup de fruit.
Celui qui aime sa vie la perd; celui qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle.
Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon
Père l'honorera.»
PRIÈRE D’INTERCESSION
Intentions…
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs Cyrille, Saint
Jacques-Hilaire et Compagnons; et nous, qui sommes tes serviteurs, rende-nous inébranlables dans la confession
de ton nom. Par Jésus.
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ANTIENNE DE LA COMMUNION

Rom 8, 38-39

Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour du Christ.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nourris du Corps et du Sang de ton Fils, nous te prions, Seigneur:
En cette fête des saints martyrs Cyrille, Jacques Hilaire et ses Compagnons, donne-nous de savoir t'aimer
toujours pour demeurer en toi, vivre en toi, et nous laisser attirer jusqu'á toi. Par Jésus.
LITURGIE DES HEURES
Commun des martyrs
OFFICE DES LECTURES
DEUXIÈME LECTURE
Le Christ doit régner
De l’homélie de Jean-Paul II pour la Canonisation
21 novembre 1999
"Le Christ doit régner" avons-nous entendu dire saint Paul dans la seconde lecture. Le royaume du Christ doit
être construit, dès à présent, sur cette terre à travers le service au prochain, en luttant contre le mal, la
souffrance et la misère humaine, jusqu'à vaincre la mort. La foi dans le Christ ressuscité rend possible
l'engagement et le don de nombreux hommes et femmes pour transformer le monde, pour le restituer au Père:
"Ainsi Dieu sera tout pour tous".
C'est ce même engagement qui anima Frère Cirilo Bertrán et ses sept compagnons, Frères des Ecoles
chrétiennes du Collège "Notre-Dame de Covadonga", qui étant tous nés en terre espagnole, à part l'un d'eux né
en Argentine, couronnèrent leur vie par le martyre à Turón (Asturies) en 1934, en même temps que le Père
passionniste Inocencio de la Inmaculada. Ne craignant pas de verser leur sang pour le Christ, ils vainquirent la
mort et participent à présent à la gloire dans le Royaume de Dieu. C'est pourquoi, je suis aujourd'hui heureux de
les inscrire dans l'album des saints, en les proposant à l'Eglise universelle comme modèles de vie chrétienne et
nos intercesseurs devant Dieu. Au groupe des martyrs de Turón s'ajoute Frère Jaume Hilari de la même
Congrégation religieuse, qui fut assassiné à Tarragone trois ans plus tard. Alors qu'il pardonnait à ses bourreaux,
il s'exclama: "Mes amis, mourir pour le Christ signifie régner".
Chacun d'eux, comme le rapportent les témoins, se prépara à la mort de la même façon qu'il vécut: avec une
prière persévérante, un esprit de fraternité, sans cacher sa condition de religieux, avec la fermeté de ceux qui
savent qu'ils sont des citoyens du ciel. Ils ne sont pas les héros d'une guerre humaine à laquelle ils ne
participèrent pas, mais furent des éducateurs de la jeunesse. En raison de leur condition de personnes
consacrées et de maîtres, ils affrontèrent leur destin tragique comme d'authentiques témoins de la foi, donnant
à travers leur martyre la dernière leçon de leur vie. Que leur exemple et leur intercession parvienne à toute la
famille lasallienne et à toute l'Eglise!
RÉPONS

Rom 8, 34-35.37

R/. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim la nudité le
péril, l'épée? *En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs en Celui qui nous a aimés.
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V/. Le Christ Jésus est à la droite de Dieu et intercède pour nous
* En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs en Celui qui nous a aimés.
ORAISON
Seigneur Dieu, notre Père, qui as tu fait de Saint Cyrille, Saint Jacques-Hilaire et de ses compagnons, martyrs, des
témoins de la foi dans l'éducation de l'enfance et de la jeunesse, jusqu'á la rencontre de la mort, par leurs
mérites et leurs prières, fais que le zèle pour annoncer l'Evangile se développe en nous par la force de ton Esprit.
Par Jésus Christ.
OFFICE DU MATIN (LAUDES)
Ant. Ben. Bienheureux êtes-vous, vous qui êtes persécutés pour la justice: le royaume de Dieu est à vous.
(T.P.Alléluia)
CANTIQUE DE ZACHARIE

Lc 1, 68-79

INTERCESSION
Avec les martyrs saint Cyrille et ses Compagnons, qui ont donné leur vie pour la Parole de Dieu, louons
notre Sauveur, le témoin fidèle:
R/. Nous t'acclamons, Seigneur de gloire !
Intentions…
Notre Père...
ORAISON
Seigneur Dieu, notre Père, qui as tu fait de Saint Cyrille, Saint Jacques-Hilaire et de ses compagnons, martyrs, des
témoins de la foi dans l'éducation de l'enfance et de la jeunesse, jusqu'á la rencontre de la mort, par leurs
mérites et leurs prières, fais que le zèle pour annoncer l'Evangile se développe en nous par la force de ton Esprit.
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)
CANTIQUE DE MARIE

Lc 1, 46-55

INTERCESSION
Nous souvenant, en cette fin de journée, du repas où le Roi des martyrs offrit sa vie pour nous, et de la
croix où il remit son esprit à son Père, disons-lui notre amour:
R/. Seigneur Jésus, nous t'adorons!
Intentions…
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Notre Père
ORAISON
Seigneur Dieu, notre Père, qui as tu fait de Saint Cyrille, Saint Jacques-Hilaire et de ses compagnons, martyrs, des
témoins de la foi dans l'éducation de l'enfance et de la jeunesse, jusqu'á la rencontre de la mort, par leurs
mérites et leurs prières, fais que le zèle pour annoncer l'Evangile se développe en nous par la force de ton Esprit.
Par Jésus Christ.
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