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30 JANVIER 
 

SAINT MUTIEN-MARIE WIAUX 
Religieux 

(1841-1917) 
 

En Belgique : Fête 
Institut : Mémoire  

 
Louis Wiaux, le troisième de six enfants, naît dans le petit village de Mellet, Belgique francophone où presque 

tout le monde est catholique pratiquant, le 20 mars 1841. Son père est forgeron, et sa mère aide à tenir un café 
dans une pièce de la maison familiale. 

Le language grossier n’y est pas toléré et les soirées de bière et de jeu de cartes se terminent toujours par la 
récitation du chapelet. Louis n’a pas les aptitudes physiques ni le goût pour le métier du père ; il est convaincu 
que le Seigneur l’appelle à une autre sorte d’emploi. À peine voit-il les Frères dans une école voisine qu’il décide 
d’entrer au noviciat de Namur. Après avoir enseigné deux années dans des classes élémentaires, il est affecté au 
pensionnat de Malonne où il va passer les 58 prochaines années. Il a des difficultés au début pour faire face aux 
exigences à la fois d’enseignement et de surveillance. Il est aidé par le Frère responsable des cours de musique 
et d’art, qui étaient alors une partie importante du programme scolaire. 

À partir de ce moment, le Frère Mutien est non seulement enseignant efficace dans ces domaines, surveillant 
vigilant dans les cours de l’école, catéchiste dans la paroisse voisine, mais il a une extraordinaire influence sur les 
élèves par sa patience et sa piété évidente. On sait qu’il passe tout le temps qu’il peut devant le tabernacle ou à 
la grotte de Notre-Dame. Parmi les Frères, il se dit qu’on ne l’a jamais vu enfreindre le plus petit point de leur 
Règle. Après sa mort arrivée le 30 janvier 1917 à Malonne, sa réputation se répand dans toute la Belgique et de 
nombreux miracles lui sont attribués. Ses reliques sont vénérées à Malonne, dans le monument bâti en son 
honneur après sa canonisation. 
 
Béatifié le 30 octobre 1977 
 
Canonisé le 10 décembre 1989 
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MESSE1 
 

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" dit le Seigneur. 
 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE (COLLECTE) 
 
Seigneur notre Dieu,  
tu as fait de saint Mutien-Marie Wiaux  
un vrai modèle d'éducateur chrétien des jeunes,  
animé d'un esprit de piété et de douceur.  
Accorde-nous que grâce à son intercession et en suivant ses exemples,  
nous ayons le souci constant de te gagner nos frères  
par l'amour que nous manifestons.  
Par Jésus... 

 
PREMIÈRE LECTURE         Jér 1, 1. 4-10 
Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. 
 
Livre de Jérémie 
 

Paroles de Jérémie, fils de Helkias, l'un des prêtres qui étaient à Anatoth, dans le territoire de Benjamin. Le 
Seigneur m'adressa la parole et me dit: "Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais; 
avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré; je fais de toi un prophète pour les peuples." 

Et je dis :"Oh! Seigneur mon Dieu! Vois donc: je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant!" Le Seigneur 
reprit: 

"Ne dis pas : Je ne suis qu'un enfant! Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je 
t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur." 

Puis le Seigneur étendit la main, il me toucha la bouche et me dit: "Ainsi, je mets dans ta bouche mes 
paroles! 

Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les peuples et les royaumes, pour arracher et abattre, pour 
démolir et détruire, pour bâtir et planter". 

. 
PSAUME          Psaume 21 
 
R/. Je proclame ton nom devant mes frères. 
 
Je proclame ton nom devant mes frères, 
et je te loue en pleine assemblée.    R. 
  
Vous qui le craignez, louez le Seigneur,  
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, 
vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël.  R.      
 
Car il n'a pas rejeté, 
il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère; 
 il ne s'est pas voilé la face devant lui, 
mais il entend sa plainte.   R. 

                                                           
1 Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Prot. CD  495/89 
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DEUXIÈME LECTURE         1 Cor 1, 22-30 
Dieu a choisi ce qu'il y a de faible dans le monde. 
 
Première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens 

 
Alors que les Juifs réclament les signes du Messie, et que le monde grec recherche une sagesse, nous, nous 

proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu 
appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est 
plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien: parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux 
yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages; ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que 
Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort; ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce 
qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse 
s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui 
pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. 
 
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. 
 
ÉVANGILE                Mc 9, 30. 33-37 
Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous.  
 
Evangile selon saint Marc 
 

Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache. 
 Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demandait : « De quoi discutiez-vous en 

chemin ? » 
Ils se taisaient, car, sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. 
S'étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de 

tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa, et leur dit : « Celui 
qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille ne 
m'accueille pas moi, mais Celui qui m'a envoyé. » 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
 
Frères, implorons humblement le Père céleste et, par l' intercession e saint Mutien-Marie, prions pour 
notre salut et celui de nos frères : 

 
R/. Seigneur, écoute-nous ! 

 
Intentions … 
 
Que ta grâce, Seigneur, féconde nos efforts pour qu'ils te soient agréables. Par l'intercession de saint 
Mutien-Marie, nous te prions d'étendre sur nous ta main miséricordieuse. Par Jésus Christ... 
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PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Accueille, ô Dieu, l'offrande de ton peuple en honneur de saint Mutien Marie Wiaux, et par la participation à 
ce sacrifice donne-nous d'exprimer dans notre vie la force de ta charité. Par le Christ Notre Seigneur. 

 
ANTIENNE DE LA COMMUNION         Mt 18, 3 
 

"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 
 

Que la participation à ce repas nous soutienne, Seigneur afin que, à l'exemple de saint Mutien Marie Wiaux, 
nous portions témoignage dans nos pensées et nos actions à la lumière de ta vérité et à l'amour pour nos frères. 
Par Jésus Christ Notre Seigneur. 

 
 

LITURGIE DES HEURES 
 
Commun des saints : religieux  

 
 

OFFICE DES LECTURES 
DEUXIÈME LECTURE 

Le Seigneur a regardé l’humilité de son serviteur.  
 

De l'Homélie de Jean-Paul II pour la Canonisation du Frère Mutien-Marie Wiaux. 
(AAS LXXXII, 1990, 551-556) 

 
Aujourd’hui, l’Eglise exalte un religieux très simple. Dans sa vie, il a accompli la volonté du Seigneur sans 

jamais tarder. Fidèle aux exigences et aux renoncements de la Règle, saint Mutien-Maris a toute la grandeur des 
humbles. 

Pendant ses soixante années d’une vie religieuse passée caché, il a pratiqué l’observance des Frères des 
Ecoles Chrétiennes avec une entière générosité. Pour lui, rien n’était plus important que l’obéissance, aucun 
chose plus heureuse que la pauvreté, rien plus urgent que les obligations de la vie commune, que l’accueil de ses 
élèves ou de quiconque venait à lui. Fidèle au modeste travail qui lui avait été confié, jour après jour, Frère 
Mutien offrait sa vie au Seigneur, dans un oubli de soi qui était devenu naturel. Sous cet aspect, il est déjà une 
figure exemplaire : il parvient à la sainteté dans l’accomplissement des pratiques quotidiennes, suivant 
docilement le chemin des fils de saint Jean-Baptiste de La Salle. 

Simple assistant des maîtres de musique et de dessin, ou bien occupé par les nombreux services exigés par 
une grande institution scolaire, Frère Mutien est constamment illuminé par la présence de Dieu. Son « sens de la 
prière » édifiait ses confrères et ses élèves, au point qu’il avait été appelé « le Frère qui prie toujours ». 

C’est un admirable modèle de la « vie de prière ». Il prolongeait l’adoration et la méditation devant le Saint 
Sacrement ; il était rayonnant de joie en s’approchant chaque jour du Corps du Christ ; il ne commençait jamais 
un travail sans invoquer le Seigneur et vénérer la Croix. A chaque instant, le chapelet à la main, il invoquait la 
Sainte Vierge avec une dévotion sincère, comme le démontrent ces paroles : « Pour arriver à une union intime  
avec Notre Seigneur, prenez le chemin de Marie, où il n’y a ni tache, ni ombre qui puissent fermer votre chemin 
vers Jésus. » ( Lettre du 3 janvier 1914 ) 

Par l’intensité de sa vie spirituelle, saint Mutien Marie « préparait la voie du Seigneur, aplanissait ses 
sentiers ». ( Mt 3, 3 ) Ceux qui le voyaient prier étaient impressionnés de ne trouver en lui « rien qui ne fût 
simple et sincère ». Il y avait dans l’homme de Dieu comme uns Transparence qui le disposait à rendre un 
témoignage authentique du Seigneur présent en lui. La Parole de Dieu demeurait en lui, les auteurs spirituels le 
nourrissaient, il en tirait une sagesse qu’il communiquait naturellement. Pensons aux paroles d’Isaïe que nous 
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avons entendues en ce jour : « La connaissance du Seigneur remplira les nations comme les eaux recouvrent le 
fond de la mer. » ( 11, 9 ) 

Frères et Sœurs, l’exemple d’un saint qui a vécu près de nous, peut renforcer en nous le courage de 
l’espérance. Frère Mutien Marie nous précède sur le chemin de la fidélité aux appels de Dieu et à l’inlassable 
service des frères. Nous demandons son intercession pour qu’il nous soit donné aussi d’aplanir le chemin du 
Seigneur et le chemin de l’homme, qui est le chemin de l’Eglise. Invoquons son intercession pour que nous soit 
donnée la capacité de produire les fruits qui expriment une réelle conversion, et d’annoncer sans relâche le 
Royaume des cieux toujours proche de celui qui baptise dans l’Esprit-Saint. ( Mt 3, 2-11 ) 

 
RÉPONS         Mt 11, 25-26; Ps72, 26 
 
R/. 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. * Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. 
V/. Ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour toujours. 
*Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté.  
 
ORAISON 
 

Seigneur notre Dieu, tu as fait de saint Mutien-Marie Wiaux un vrai modèle d'éducateur chrétien des jeunes, 
animé d'un esprit de piété et de douceur. Accorde-nous que grâce à son intercession et en suivant ses exemples, 
nous ayons le souci constant de te gagner nos frères par l'amour que nous manifestons. Par Jésus... 

 
 

OFFICE DU MATIN (LAUDES) 
 

Ant. Ben. Ma joie est dans l'accomplissement de ta volonté, ô Seigneur, je n'oublierai pas ta parole. 
  (T.P. Alléluia) 
  
 
CANTIQUE DE ZACHARIE         Lc 1, 68-79 
 
INTERCESSION 
 
Unis dans la liturgie de laudes, prions Notre Seigneur Jésus Christ, de nous apprendre à le servir dans la 
justice et la sainteté tous les jours de notre vie. 
 
R) Sanctifie ton peuple, Seigneur. 
 
Intentions… 
 
Notre Père.  
 
ORAISON 
 

Seigneur notre Dieu, tu as fait de saint Mutien-Marie Wiaux un vrai modèle d'éducateur chrétien des jeunes, 
animé d'un esprit de piété et de douceur. Accorde-nous que grâce à son intercession et en suivant ses exemples, 
nous ayons le souci constant de te gagner nos frères par l'amour que nous manifestons. Par Jésus... 
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OFFICE DU SOIR (VÊPRES) 
 

Ant. Magn. Venez, mes fils, écoutez-moi, Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. (T. P. Alléluia). 
 
CANTIQUE DE MARIE         Lc 1, 46-55 
 
INTERCESSION 
 
Supplions Dieu notre Père, source de toute sainteté, qu'à l'exemple de saint Mutien Marie et avec son aide, 
il nous accorde de vivre en conformité avec notre baptême. 
 
R/. Rends-nous saints, Seigneur, car toi-même es saint. 
 
Intercessions… 
 
Notre Père... 
 
ORAISON 
 

Seigneur notre Dieu, tu as fait de saint Mutien-Marie Wiaux un vrai modèle d'éducateur chrétien des jeunes, 
animé d'un esprit de piété et de douceur. Accorde-nous que grâce à son intercession et en suivant ses exemples, 
nous ayons le souci constant de te gagner nos frères par l'amour que nous manifestons. Par Jésus... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


