
  

 

13 février 

BIENHEUREUX JACQUES ALFRED MILLER 
Martyr 

(1944 – 1982) 
 

Né le 21 septembre 1944 à Ellis, dans le nord des États-Unis, il grandit dans une bonne famille 
catholique. Il fréquente l'école primaire de son village natal, puis le lycée Pacelli à Stevens Point qui était 
dirigé par les Frères des Écoles Chrétiennes. C'est là que naît sa vocation. Il a reçoit sa formation d'abord 
à Glencoe où se trouve la maison de formation des Frères, puis à l'Université Saint Mary's à Winona. 
Après sa profession religieuse en 1969, il décide de partir en mission. Son engagement missionnaire 
commence au Nicaragua, où il y est reste de 1969 à 1980. A cause de la situation troublée de ce pays, il 
est rappelé aux États-Unis, mais il n'y reste qu'une année, en gardant toutefois en son cœur et son esprit 
l’amour pour ces terres de mission. Il demande à retourner là-bas mais ses supérieurs le destinent plutôt 
au Guatemala, dans la ville de Huehuetenango, au Centre Indigène La Salle, une école composée 
uniquement de natifs ruraux. Au Guatemala la situation n'était pas calme non plus et, le 13 février 1982, 
il fut assassiné pour son œuvre religieuse et éducative en faveur des pauvres. 

Il fut béatifié le 7 décembre 2019 à Huehuetenango (Guatemala) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LITURGIE DES HEURES 
 

Commun des martyrs, pour un martyr, avec la salmodie du jour. 

 

OFFICE DES LECTURES 

DEUXIEME LECTURE 
 
Homélie de Saint Jean-Paul II, pape.   

Insegnamenti, XXIV, 1, 2001, 505-506.508 
Ils ont vécu en aimant, ils moururent en pardonnant: tel est leur témoignage 

Le Seigneur Jésus-Christ transformera notre corps de misère pour le conformer à son corps de 
gloire. Ces paroles de saint Paul nous rappellent que notre véritable patrie se trouve dans les cieux 
et que Jésus transfigurera notre corps mortel en un corps glorieux comme le sien. En effet, Jésus a 
voulu donner un signe et une prophétie de sa glorieuse Résurrection, à laquelle nous aussi, nous 
sommes appelés à participer. Ce qui s'est réalisé en Jésus, notre Tête, doit se compléter en nous qui 
sommes son Corps. 

Tel est le grand mystère pour la vie de l'Église car il ne faut pas penser que la 
transfiguration ne se produira que dans l'au-delà, après la mort. La vie des saints et le 
témoignage des martyrs nous enseignent que si la transfiguration du corps aura lieu à la fin des 
temps à travers la Résurrection de la chair, celle du cœur doit avoir lieu à présent sur cette terre, 
avec l'aide de la grâce. 

Nous pouvons nous demander : Qui sont les hommes et les femmes transfigurés ? La 
réponse est très belle : ce sont ceux qui suivent le Christ dans sa vie et dans sa mort, qui 
s'inspirent de Lui et se laissent inonder par la grâce qu'Il nous donne, ce sont ceux dont la 
nourriture est d'accomplir la volonté du Père ; ceux qui se laissent guider par l'Esprit ; ceux qui 
n'opposent rien au Royaume du Christ ; ceux qui aiment les autres jusqu'à verser leur sang 
pour eux ; ceux qui sont disposés à tout donner sans rien exiger en retour ; ceux qui, en peu de 
mots, vivent en aimant et meurent en pardonnant. 

Très chers frères, en plusieurs occasions, j'ai rappelé le besoin de chérir la mémoire des 
martyrs. Leur témoignage ne doit pas être oublié. Ceux-ci sont la preuve la plus éloquente de 
la vérité de la foi, qui sait conférer un visage humain même à la mort la plus violente, et 
manifeste sa beauté même parmi les souffrances les plus atroces. Il est nécessaire que les 
Églises particulières fassent à présent tout leur possible pour ne pas perdre le souvenir de ceux 
qui ont subi le martyre. 

L'Église en marche est appelée à vivre un nouveau printemps du christianisme car elle a été 
baignée et fécondée par le sang de si nombreux martyrs. Sanguis martyrum, semen christianorum! 
Le sang des martyrs est semence de nouveaux chrétiens! Cette expression, forgée au cours de la 
persécution des premiers siècles, doit à présent remplir d'espérance vos initiatives apostoliques et 
vos efforts pastoraux dans la tâche, pas toujours facile, de la nouvelle évangélisation. Pour cela 
vous pouvez compter sur l'aide incomparable de vos martyrs. Souvenez-vous de leur courage, 



considérant l'issue de leur carrière, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, 
il le sera à jamais. 

REPONS Ap. 21, 4 ; 7, 16 

R/. Il essuiera toute larme de leurs yeux; de mort, il n’y en aura plus; de pleur, de cri et de peine 
car 1' ancien monde s’en est allé. 
V/. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif; jamais plus ils ne seront accablés  
ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. 
R/. Car 1'ancien monde s’en est allé. 
 

Prière 
 
Dieu, par l’admirable confession de ton saint nom, tu as accordé la gloire du martyre au 
bienheureux Jacques Alfred, éducateur des jeunes; donne-nous, par son intercession, de 
demeurer fermes jusqu’à la mort  dans la confession de la vraie foi. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu, pour les siècles des siècles. 

 

 

MESSE 

Commun des martyrs, pour un martyr 

 
Oraison Collecte 
 
Dieu,  
par l’admirable confession de ton saint nom,  
tu as accordé la gloire du martyre  
au bienheureux Jacques Alfred,  
éducateur des jeunes;  
donne-nous, par son intercession,  
de demeurer fermes jusqu’à la mort   
dans la confession de la vraie foi. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi  
dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu,  
pour les siècles des siècles. 


