
21 MAI 

SAINT EUGÈNE DE MAZENOD, évèque 

ANTIENNE D'OUVERTURE Le 4, 18 

L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jesus, 
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. 
Il m'a envoyé porter la Borine Nouvelle aux pauvres, 
guérir ceux qui ont le coeur brisé. 

SALUTATI ON 

La gràce de Jesus notre Seigneur, 
l 'amour de Dieu le Pére, 
et la communion de l'Esprit Saint, 
soient toujours avec vous. 

R Et avec votre esprit. 

PRÉ PARATI ON PÉNITENTIELLE 

Confiants dans la miséricorde du Seigneur, reconnaissons 
devant lui que nous sommes pécheurs et demandons-lui 
de convertir notre coeur: 

Tu nous appelles à te suivre, Seigneur, mais nous ne 
sommes pas assez attentifs à ta Parole. Seigneur, prends 
pitie. 

R Seigneur, prends pitie. 

Tu nous presses, Seigneur, de vivre dans l'amour, mais 
nous manquons d'audace et de générosité pour venir en 
aide à nos frères et soeurs. O Christ, prends pitie. 

R Ò Christ, prends pitie. 
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Tu nous assures, Seigneur, de ton pardon, mais nous dou-
tons parfois que tu sois prèt à nous accueillir. Seigneur, 
prends pitie. 

R Seigneur, prends pitie. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde; qu'il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. 

R Amen. 

PRIÈRE 

Seigneur notre Dieu, 
pour annoncer l'Évangile à de nombreux peuples, 
tu as comblé, dans ta miséricorde, 
l'évèque saint Eugène de Mazenod 
des vertus qui font les apótres. 
Accorde-nous, par son intercession, 
de brùler du mème esprit 
pour n'avoir en vue que le service de l'Eglise 
et le salut du monde. 
Par Jesus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

PREMIÈRE LECTURE 

hors du temps pascal 

"D'un bout à l'autre de la terre, on verrà le salut de notre Dieu" 

Lecture du livre d'isaie 52, 7-10 

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes 
le messager qui annonce la paix, 
le messager de la bonne nouvelle, 
qui annonce le salut, 

celui qui vient dire à la cité sainte: 
Il est roi, ton Dieu! 
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Ecoutez la voix des guetteurs, 
leur appel retentit, 
c'est un seul cri de joie: 

ils voient de leurs yeux 
le Seigneur qui revient à Sion. 

Eclatez en cris de joie, 
ruines de Jérusalem, 

car le Seigneur a console son peuple, 
il rachète Jérusalem. 

Le Seigneur a montré la force divine de son bras 
aux yeux de toutes les nations. 
Et d'un bout à l'autre de la terre, 

elles verront le salut de notre Dieu. 

o u 

au temps pascal 
"Un seul coeur et une seule àme" 

Lecture du livre des Actes des Apòtres 4, 31-35 

Comme leur prière se terminait, 
le lieu où (les disciples) étaient réunis 

se mit à trembler, 
ils furent tous remplis de l'Esprit Saint 
et ils annonqaient la parole de Dieu avec assurance. 

La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi 
avait un seul coeur et une seule àme; 
et personne ne se disait propriétaire 
de ce qu'il possédait, 

mais on mettait tout en commun. 

C'est avec une grande force 
que les Apòtres portaient témoignage 
de la résurrection du Seigneur Jesus, 

et la puissance de la gràce 
était sur eux tous. 
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Auciin d'entre eux n'était dans la misere, 
car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons 
les vendaient, 

et ils en apportaient le prix 
pour le déposer aux pieds des Apòtres. 

On en redistribuait une part à chacun des frères 
au fur et à mesure de ses besoins. 

PSAUME Ps. 95, 1-3, 7-8a, 10 

R Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. 

ou R Alleluia. Alleluia. Alleluia. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur en bénissant son nom. 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez sa gioire aux nations, 
et ses merveilles à tous les peuples. 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gioire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gioire de son nom. 

Allez dire aux nations: "Le Seigneur est roi"; 
Le monde, inébranlable, tient bon: 
Dieu juge les peuples avec droiture. 

DEUXIÈME LECTURE 

"Je suis venu vous annoncer un Messie crucifié" 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
aux Corinthiens 1,18-25; 2,1-5 

Frères, 

Le langage de la croix est folie 
pour ceux qui vont vers leur perte, 
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mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, 
il est puissance de Dieu. 

L'Ecriture dit en effet: 
La sagesse des sages, je la menerai à sa perte, 
et je rejetterai l'intelligence des intelligents. 

Que reste-t-il donc des sages? 
Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas? 
La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? 

Puisque le monde, avec toute sa sagesse, 
n'a pas su reconnaìtre Dieu 

à travers les oeuvres de la sagesse de Dieu, 
il a più à Dieu de sauver les croyants 

par cette folie qu'est la proclamation de l'Evangile. 
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 paiens. 

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. 

(Début de la lecture brève) 

Quand je suis venu chez vous, frères, 
je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu 
avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. 
Parmi vous, je n'ai rien voulu connaìtre d'autre 

que Jesus Christ, ce Messie crucifié. 
Et c'est dans la faiblesse, 

craintif et tout tremblant, 
que je suis arrivé chez vous. 
Mon langage, ma proclamation de l'Evangile, 
n'avaient rien à voir avec le langage 

d'une sagesse qui veut convaincre; 
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mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, 
pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, 

mais sur la puissance de Dieu. 

É VANGILE 

Acclamation Mt 28,19-20 

Alleluia. Alleluia 
Allez donc! De toutes les nations faites des disciples, 
baptisez-les au nom du Pére, et du Fils, et du Saint-Esprit; 
et apprenez-leur 
à garder tous les commandements que je vous ai donnés. 
Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu'à la fin du monde. 

Alleluia. 

"Certe parole de l'Ecriture s'accomplit aujourd'hui" 

*ì* Évangile de Jesus Christ selon saint Lue 4,14-22a 

Lorsque Jesus, avec la puissance de l'Esprit, 
revint en Galilée, 

sa renommée se répandit dans toute la région. 
Il enseignait dans les synagogues des Juifs 

et tout le monde faisait son éloge. 

Il vint à Nazareth, où il avait grandi. 
Comme il en avait l'habitude, 
il entra dans la synagogue le jour du sabbat, 
et il se leva pour faire la lecture. 
On lui presenta le livre du prophète Isai'e. 
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: 

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

Jesus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
Alors il se mit à leur dire: 

"Cette parole de l'Ecriture, que vous venez d'entendre, 
c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit." 

Tous lui rendaient témoignage; 
et ils s'étonnaient du message de gràce 

qui sortait de sa bouche. 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

En ce jour de fète, nous nous tournons vers Dieu, notre 
Pére, conscients de nos nombreux besoins, mais confiants 
en son inépuisable Providence. Ensemble, nous disons: 

R Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

Saint Eugène de Mazenod a été le pasteur zélé de son peu-
ple: afin que ceux qui ont la charge de l'Eglise discernent 
clairement les besoins de salut de ceux et celles qu'ils sont 
appelés à guider, et leur proclament toujours avec courage 
les exigences de l'Evangile: ensemble, prions le Seigneur. 

Saint Eugène a eu le souci de prècher aux pauvres la 
Bonne Nouvelle du salut: afin que les missionnaires de 
l'Evangile cherchent toujours à aller vers les plus délaissés 
pour leur redonner la pleine conscience de leur dignité de 
fils et filles de Dieu: ensemble, prions le Seigneur. 

Saint Eugène a appelé des compagnons à se lier au Christ 

dans la vie consacrée: pour que ceux et celles qui vivent de 
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son charisme soient fidèles à leur appel, et ouvrent la voie 
à d'autres qui voudraient suivre Jesus d'un coeur 
généreux: ensemble, prions le Seigneur. 

Saint Eugène a aimé tendrement la Vierge Marie et l'a tou-
jours priée avec confiance: afin que nous sachions nourrir 
envers cette Bonne Mère une vraie dévotion et trouver 
auprès d'elle courage, consolation et espérance: ensemble, 
prions le Seigneur. 

Saint Eugène a recherché sans cesse la volonté de Dieu: 
pour qu'à son exemple, nous soyons attentifs à discerner la 
présence divine au milieu de nos tàches quotidiennes et 
goùtions dès maintenant tout l'amour de Jesus Sauveur 
pour nous: ensemble, prions le Seigneur. 

Prions: 

Dieu de bonté, nous mettons notre prière entre tes mains 
en invoquant l'intercession de saint Eugène de Mazenod, 
et nous te demandons de nous accorder de vivre et de tra-
vailler uniquement pour ta gioire, et pour le bien de nos 
frères et soeurs. Par le Christ notre Seigneur. 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Accepte, Seigneur, les dons que nous te présentons 
en la fète de saint Eugène; 
ravive en nos coeurs le feu de ta charité 
pour qu'à l'offrande eucharistique 
nous sachions unir le don de toute notre vie. 
Par Jesus le Christ notre Seigneur. 
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PRÉFACE 

Le Seigneur soit avec vous. 
R Et avec votre esprit. 

Élevons notre coeur. 
R Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons gràce au Seigneur notre Dieu. 
R Cela est juste et bon. 

Vraiment, il est juste et bon 
de te rendre gioire, 
de t'offrir notre action de gràce, 
toujours et en tout lieu, 
à toi, Pére très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant, 
par le Christ, notre Seigneur. 

Pour étendre ton règne dans le monde, 
tu nous as donne en saint Eugène 
un pasteur selon ton coeur, 
qui, fidèle à l'Evangile, s'est fait le serviteur de tous. 

Passionné du Christ et de son Eglise, 
il fut un dispensateur courageux et infatigable 
de ta Parole de salut. 

Son exemple et sa paternelle intercession 
nous soutiennent sur le chemin de la vie 
jusqu'à ce que s'accomplisse en nous 
le mystère de ta Rédemption. 

C'est pourquoi, 
avec les anges et tous les saints, 
nous chantons (disons) avec joie 
l 'hymne de ta gioire 
et sans fin nous proclamons: 



ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 15, 4-5 

Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur; 
celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là donne beaucoup de fruit. 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Nous te rendons gràce, ò Dieu très bon, 
de nous avoir accueillis à la table eucharistique. 
Donne-nous de marcher dans les voies de la sainteté 
afin que nous partagions avec saint Eugène 
la joie promise aux fidèles serviteurs de l'Evangile. 
Par Jesus le Christ notre Seigneur. 
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