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22 septembre
S. Maurice et ses compagnons, martyrs,
patrons de l'Abbaye de Saint-Maurice,
patrons du Valais
Solennité
Lors de la persécution de Dioclétien (303-305), des soldats chrétiens
furent mis à mort pour leur foi à Agaune dans le Valais. Saint Théodule,
évêque d'Octodure, fit construire en 380 une église sur le site où il avait
découvert les reliques des martyrs de la Légion thébaine. Vers 450,
l'évêque Eucher rédigea le récit de leur martyre d'après des traditions
orales. Le culte devint vite populaire.

LA VEILLE AU SOIR
HYMNE

Terre d'Agaune, ô la plus glorieuse !
Des milliers de martyrs
t'arrosent d'un sang
qui te féconde.
Ô fleuve Rhône, le plus beau des fleuves !
Tu es plus éclatant que la pourpre
et le sang qui te colore, plus précieux
que son eau fertilisante.
Commandant Maurice et vous, toute sa légion,
dignes de donner votre vie pour le Christ.
Que votre puissante prière nous obtienne
le pardon de nos péchés !
Par la divinité bienheureuse
du Père et du Fils et de l'Esprit,
de qui la gloire
emplit l'univers. Amen !
du commun de plusieurs martyrs, avec les
antiennes :
PSAUMES

1 Éternel est l'amour du Seigneur. Pleins de cette
espérance, les martyrs le disent à tous les peuples.
2 Rameaux en main, le cortège des martyrs, Maurice et
ses compagnons, est monté jusqu'à l'autel du Seigneur.
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3 Le Christ a souffert pour nous. Maurice et ses
compagnons l'ont aimé et, pour lui, ils ont renoncé à la
vie.
Ap 7, 14-17

PAROLE DE DIEU

Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes
et les ont blanchies dans le sang de l'Agneau. C'est
pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu, et lui
rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui
qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils
n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil et ses
feux ne les frapperont plus, car l'Agneau qui se tient au
milieu du trône sera leur berger, il les conduira vers des
sources d'eaux vives. Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux.
R. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de
l'Agneau,
* Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
V. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif,
* Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
Gloire au Père. R.
CANTIQUE DE MARIE

Ant. Ils triomphent, les saints martyrs, qui sous
Maximien ont choisi la mort et reçurent avec Maurice le
Royaume des cieux.
INTERCESSION

Mettant nos pas dans les pas des témoins qui ont donné
avec joie toute leur vie, avec eux marchons à la suite du
Christ.
R. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne !
Pour que nous tous, rassemblés en Église, nous
marchions toujours dans la voie tracée par les martyrs et
que nous soyons sans cesse renouvelés à la source, Jésus
qui a donné sa vie.
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Pour que l'Esprit Saint renouvelle le visage de notre
terre. Qu'Il apporte audace aux projets des jeunes,
persévérance et joie aux foyers, lumière et force à tous
ceux qui se donnent aux tâches de la cité.
Pour ceux qui souffrent de la solitude, de l'âge ou de la
maladie. Qu'ils se sachent unis dans la Pâque du
Seigneur au-delà de la croix.
Pour ceux qui exercent des responsabilités dans le
monde, notamment en Afrique, patrie de saint Maurice.
Qu'ils rassemblent tous ceux qui travaillent à la justice et
à la paix, dans le respect des droits et des valeurs de
chaque peuple, de chaque personne.
(intentions libres)
Notre Père
Tu t'es complu, Seigneur, en ton Fils qui accomplissait
dans son mystère pascal la liturgie de l'Amour, et tu as
voulu unir à sa louange saint Maurice et ses
compagnons. En te rendant grâce, nous te prions de
prolonger en nous et par nous cette liturgie et cette
louange dans une charité fraternelle, attentive à toute
misère, à toute solitude, à toute souffrance, que notre vie
entière soit une hymne à la vérité de l'Évangile. Par
Jésus.
OFFICE DES LECTURES
HYMNE

Heureux ceux qui ont tout donné
Au fond du cœur, ils ont trouvé
L'âpre secret du grain qui meurt;
Le sang versé, l'amour vainqueur
Portent du fruit au jour d'été,
Au grand soleil du Dieu sauveur.
R. Venez les bénis de mon Père,
Venez recevoir le Royaume.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps
mais ne peuvent tuer l'âme
car votre âme s'échappe du filet. R.
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Qui se prononcera pour moi devant les hommes
je me prononcerai pour lui devant mon Père,
au grand jour du jugement. R.
Comme on passe de l'or au feu du creuset,
Dieu a éprouvé votre valeur
et vous accueille en sacrifice offert. R.
Vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif,
la brûlure du soleil ne vous accablera plus
car l'Agneau vous conduit aux fraîches eaux. R.
PSAUMES du

commun de plusieurs martyrs

V. Espère en Dieu, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits.
DE LA PREMIÈRE LETTRE DE PIERRE

(2,19-24;3,13-18;4,12-16)
Serviteurs, soyez soumis avec une profonde crainte à vos
maîtres, non seulement aux bons et aux doux, mais aussi
aux acariâtres. Car c'est une grâce de supporter, par
respect pour Dieu, des peines que l'on souffre
injustement. Quelle gloire y a-t-il, en effet, à supporter
les coups si vous avez commis une faute ? Mais si, après
avoir fait le bien, vous souffrez avec patience, c'est là une
grâce aux yeux de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été
appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous
laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces : Lui
qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il
ne s'est pas trouvé de tromperie; lui qui, insulté, ne
rendait pas l'insulte, dans sa souffrance, ne menaçait pas,
mais s'en remettait au juste Juge; lui qui, dans son propre
corps, a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts à
nos péchés, nous vivions pour la justice; lui dont les
meurtrissures vous ont guéris.
Et qui vous fera du mal si vous vous montrez zélés pour
le bien ? Bien plus, au cas où vous auriez à souffrir pour
la justice, heureux êtes-vous. N'ayez d'eux aucune
crainte et ne soyez pas troublés; mais sanctifiez dans vos
cœurs le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à
justifier votre espérance devant ceux qui vous en
demandent compte. Mais que ce soit avec douceur et
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respect, en ayant une bonne conscience, afin que, sur le
point même où l'on vous calomnie, ceux qui décrient
votre bonne conduite en Christ soient confondus. Car
mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la
volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même
est mort pour les péchés, une fois pour toutes, lui juste
pour les injustes, afin de vous présenter à Dieu, lui mis à
mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit.
Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la
fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque
chose d'anormal. Mais, dans la mesure où vous avez part
aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors
de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie
et l'allégresse. Si l'on vous outrage pour le nom du
Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire, l'Esprit
de Dieu, repose sur vous. Que nul d'entre vous n'ait à
souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou
comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est
comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie
plutôt Dieu à cause de ce nom.
R. Sur nous repose l'Esprit de gloire,
l'Esprit de Dieu, alléluia !
Pour vous, Christ a souffert,
vous laissant un exemple
afin que vous suiviez ses traces.
Le Christ est mort pour les péchés,
afin de nous présenter à Dieu.
Si l'on nous outrage pour le nom du Christ,
heureux sommes-nous.
DE LA PASSION DES MARTYRS D'AGAUNE

Sous Maximien, qui fut empereur de Rome avec
Dioclétien pour collègue, en de nombreuses provinces,
des martyrs en foule furent torturés ou mis à mort. Il y
avait dans l'armée, à cette époque, une légion de soldats
appelés Thébains [...]. Ils étaient venus d'Orient d'où on
les avait fait venir au secours de Maximien, car c'étaient
d'excellents guerriers, nobles par leur courage, mais plus
nobles par leur foi [...]. Aussi, comme on les avait
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chargés de persécuter une multitude de chrétiens, ils
furent les seuls à oser condamner cette mission de
cruauté et ils refusèrent d'obéir à des ordres pareils.
Maximien, épuisé par le trajet, se trouvait auprès de
Martigny (dans le Valais). Là, il fut informé par des
messagers que cette légion s'était immobilisée dans le
défilé d'Agaune, et son indignation le fit bouillir de
fureur. Donc, lorsqu'il connut la réponse des Thébains,
emporté par sa colère aveugle, il ordonna de tuer un
homme sur dix, afin que les autres, terrifiés par les
ordres du souverain, les acceptent par peur. Il réitère ses
décisions et prescrit de forcer les survivants à persécuter
les chrétiens.
Lorsque les Thébains reçoivent cette injonction
renouvelée, une clameur s'élève dans le camp : ils
affirment qu'ils n'accepteront jamais une tâche aussi
sacrilège, qu'ils ont toujours détesté l'impiété idolâtre,
qu'ils ont reçu l'initiation des mystères chrétiens, qu'ils
ont été formés dans la religion du vrai Dieu, et qu'ils
préfèrent mourir plutôt que de combattre la foi
chrétienne.
En apprenant cette réponse, Maximien ordonne que, de
nouveau, un homme sur dix soit mis à mort et que les
autres n'en soient pas moins forcés d'accomplir la tâche
qu'ils rejettent. Ces ordres à leur tour parviennent au
camp : on tire au sort un homme sur dix et il est exécuté.
Mais le reste de la troupe s'encourageait à persister dans
une aussi belle attitude. Cependant, celui qui fut le plus
actif à encourager la foi fut saint Maurice, le chef de la
légion; avec ses officiers, Exupère et Candide, il excitait
la ferveur de chacun par ses exhortations et ses
avertissements [...].
Les soldats de la légion thébaine ainsi poussés par leurs
chefs et leurs supérieurs envoient à Maximien un
message aussi courageux que religieux, ainsi conçu :
« Empereur, nous sommes tes soldats, mais aussi les
serviteurs de Dieu, ce que nous professons hardiment. A
toi nous devons le service militaire, à lui une conscience
pure. Nous sommes prêts à porter les mains contre
n'importe quel ennemi, mais nous estimons que c'est un
crime de les ensanglanter en massacrant des innocents.
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Nous avons d'abord prêté serment envers Dieu, ensuite
nous avons prêté serment envers le souverain. Sois
persuadé que le second n'a plus aucune valeur pour
nous, si nous avons rompu le premier. Tu nous ordonnes
de rechercher les chrétiens pour les conduire au
supplice. Désormais tu n'as pas besoin d'en chercher
d'autres : nous professons que nous sommes chrétiens,
nous ne pouvons pas persécuter les chrétiens ».
Maximien, voyant que ces guerriers avaient le cœur fixé
dans la foi au Christ, et désespérant de pouvoir fléchir
leur glorieuse constance, ordonna, par une seule
sentence, de les tuer tous, et en chargea les troupes qui
les entouraient [...].
Ils se faisaient donc frapper en masse, sans même
protester ni résister; au contraire ils déposaient les
armes, présentaient leur tête aux persécuteurs et leur
gorge ou leur corps découvert aux bourreaux [...]. Ils ne
songeaient pas à autre chose qu'à confesser celui qui a
été conduit à la mort sans protester, celui qui, comme
l'agneau, n'a pas ouvert la bouche. Eux-mêmes, comme
le troupeau des brebis du Seigneur, se laissèrent
massacrer par les loups qui se ruaient sur eux.
R. Sois fidèle jusqu'à la mort,
le Seigneur combat pour toi, alléluia.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps
et ne peuvent rien faire de plus.
Le vainqueur, celui qui croit en moi,
ne connaîtra pas la seconde mort.
Espère en Dieu, prends cœur et prends
courage, espère en Dieu !
Hymne À toi, Dieu
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Tu t'es complu, Seigneur, en ton Fils qui accomplissait
dans son mystère pascal la liturgie de l'Amour, et tu as
voulu unir à sa louange saint Maurice et ses
compagnons. En te rendant grâce, nous te prions de
prolonger en nous et par nous cette liturgie et cette
louange dans une charité fraternelle, attentive à toute
misère, à toute solitude, à toute souffrance, que notre vie
entière soit une hymne à la vérité de l'Évangile. Par
Jésus.
MATIN
Invit. Le Seigneur, couronne de gloire des martyrs,
venez, adorons-le.
HYMNE

Que Sion chante un doux poème,
que son cri joyeux monte au ciel
en une telle allégresse !
Maximien, prince païen,
selon son rite à ses idoles
prépare des sacrifices.
Cependant la troupe chrétienne
s'abstient d'un culte si profane
qui lui est si odieux.
La rage du loup s'enflamme :
les brebis du Christ, déchirées,
sont envoyées au supplice.
Elles tombent : quel heureux sort !
Leur bienheureuse patience
obtient la vie par la mort.
Les corps sont confiés à la terre,
mais les âmes sont couronnées
dans le royaume céleste.
Jubilez, habitants d'Agaune !
Que vos cœurs, vos voix et vos mains
applaudissent ! Et proclamez
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Dieu en louanges infinies,
pour qu'en sa lumière glorieuse
Il vous unisse à vos martyrs.
Amen. Alléluia.
PSAUMES du

dimanche I, avec les antiennes :

1 L'Eglise chante et célèbre aujourd'hui les martyrs
thébains. Unis au Christ par une même mort, ils se
réjouissent avec lui dans les cieux.
2 Précieuse est la mort des martyrs du Christ. Ils
reçoivent la couronne de gloire et partagent le bonheur
des saints.
3 Comme une flamme, Maurice brille dans le cœur des
croyants. Par sa mort, il nous laisse l'exemple de l'amour.
PAROLE DE DIEU

1 P 4,13-14

Puisque vous communiez aux souffrances du Christ,
réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse
quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause
du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit
de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous.
R.
*
V.
*

Tu nous as éprouvés, ô Dieu,
comme un métal qu'on affine.
Tu nous as fait passer par l'eau et le feu,
comme un métal qu'on affine.
Gloire au Père. R.

CANTIQUE DE ZACHARIE

Ant. Tu es rayonnant de gloire, Maurice, car tu as
souffert avec honneur pour l'amour du Christ.
LOUANGE ET INTERCESSION

Rendons gloire à Dieu, soyons dans l'allégresse et dans
la joie, en fêtant nos martyrs, les invités aux noces de
l'Agneau.
R. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix
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Béni sois-tu, Seigneur car tu nous invites chaque matin à
suivre l'Agneau qui donne sa vie pour préparer un
monde neuf, une cité nouvelle.
Béni sois-tu, Seigneur pour toutes les générations
anonymes qui ont transmis la foi, la foule innombrable
des patiences héroïques, des pasteurs inconnus, des
pauvretés rayonnantes.
Béni sois-tu, Seigneur pour le témoignage de saint
Maurice et de ses compagnons qui a rassemblé des
peuples dans une commune foi à l'Évangile.
Béni sois-tu, Seigneur toi qui suscite en nous faim et soif
de justice et de paix par les témoins que tu as appelés
dans notre Eglise : évêques, prêtres, missionnaires,
religieux et religieuses, chrétiens engagés dans la
construction d'un monde nouveau.
(intentions libres)
Notre Père
Dieu notre père, la gloire de tes élus est un reflet de ta
splendeur; tu as consacré ce jour par le martyre de saint
Maurice et de ses compagnons. Accorde à ton Église, qui
fête avec joie leur entrée dans le ciel, de trouver, à leur
exemple et par leur prière, le chemin de ta miséricorde.
Par Jésus Christ.
MILIEU DU JOUR
Psaumes graduels. Le dimanche, psaumes du dimanche.
TIERCE
Ant. Le Seigneur se tenait près de toi, Maurice, ni toi ni
tes compagnons n'avez craint la mort.
PAROLE DE DIEU

1 P 5,10-11

Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire
éternelle en Christ, vous rétablira lui-même après que
vous aurez souffert un peu de temps; il vous affermira,
vous fortifiera, vous rendra inébranlables. À lui la
domination pour les siècles des siècles !
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V. La gloire appartient au Seigneur,
il nous en a fait les héritiers.
SEXTE
Ant. Les yeux levés vers le Seigneur, les saints martyrs
thébains ont accueilli avec joie la couronne du martyre.
PAROLE DE DIEU

Rm 8,35-37

Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ ? La
détresse ? L'angoisse ? La persécution ? La faim ? Le
dénuement ? Le danger ? Le supplice ? En tout cela nous
sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a
aimés.
V. Éprouve-moi, mon Dieu, tu connaîtras mon cœur,
conduis-moi sur le chemin d'éternité.
NONE
Ant. Glorieux martyrs de la légion thébaine, montreznous les chemins du salut.
PAROLE DE DIEU

Sg 3,1-2a.3b

La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun
tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas
s'est imaginé qu'ils étaient morts, alors qu'ils sont dans la
paix.
V. La paix est notre héritage,
le Seigneur nous l'a promise, pour l'éternité.
Oraison comme le matin
SOIR
HYMNE,

comme la veille au soir

du commun de plusieurs martyrs, avec les
antiennes :
PSAUMES

1 Par leur mort Maurice et ses compagnons ont sanctifié
notre terre : pour tous les âges, leurs noms restent
vivants.
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2 Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens : il les
arrache à la mort et leur fait partager la vie éternelle.
3 Venez, martyrs du Seigneur, recevez la couronne qu'il
vous a préparée pour l'éternité.
PAROLE DE DIEU

Ap 3,21

Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon
trône, comme moi aussi j'ai remporté la victoire et suis
allé siéger avec mon Père sur son trône.
R.
*
V.
*

Sur le péché et sur la mort
pour toujours j'ai remporté la victoire.
Vous aussi vous partagerez ma gloire
pour toujours j'ai remporté la victoire.
Gloire au Père. R.

CANTIQUE DE MARIE

Ant.
Aujourd'hui nous fêtons Maurice et la légion thébaine;
Aujourd'hui, nous rendons grâces avec les témoins des
noces de l'Agneau;
Aujourd'hui, rassemblés dans l'Église de Sion, nous
chantons d'un seul cœur;
Aujourd'hui, la joie des témoins nous transfigure, nous
qui croyons sans voir encore;
À leur joie, nous unissons nos voix :
INTERCESSION,

comme la veille au soir
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25 septembre
S. Nicolas de Flue, ermite,
patron principal de la Suisse
Solennité
LA VEILLE AU SOIR
HYMNE

À l'ombre de ta main, ô Seigneur,
Tu caches ton serviteur :
Au secret d'un vallon
Tu l'as enfoui,
Loin du monde et du bruit,
Graine invisible,
Dont nul ne pressent le fruit.
Aux liens de la tendresse, ta main,
Seigneur, l'arrache soudain :
Quel chemin mystérieux
Prépares-tu
En cet homme à son insu,
Pour qu'il te cherche,
Toi seul, en œ lieu perdu.
Ermite vigilant, le voici
Prophète pour son pays :
Messager de ta paix,
Il reconstruit
Chez ses frères l'harmonie;
Sur eux déborde
L'amour dont tu l'as rempli.
Tu laisses sur nos pas, ô Seigneur,
La flamme de ce veilleur :
Il nous parle et te prie
Au long des temps,
Car la mort, pour ce vivant,
N'est qu'un passage
En toi, éternellement.
W 117
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PSAUMES du

commun des saints, avec les antiennes :

1 Le Seigneur l'a mis à part dès le sein de sa mère et l'a
appelé par sa grâce.
2 Dès avant sa naissance, le Seigneur l'a choisi pour
serviteur. Ainsi, il a été comblé par le Seigneur, son Dieu
l'a rempli de force.
3 Il a résolu d'amener la sagesse à partager sa vie : elle a
réjoui son cœur.
PAROLE DE DIEU

Rm 14,17-19

Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de
nourriture ou de boisson; il est justice, paix et joie dans
l'Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière-là
plaît à Dieu, et il est approuvé par les hommes.
Recherchons donc ce qui contribue à la paix, et ce qui
nous associe les uns aux autres en vue de la même
construction.
R.
*
V.
*

Le juste vit dans le Seigneur
et reçoit la terre en héritage.
Il se réjouit quand règne la paix
et reçoit la terre en héritage.
Gloire au Père. R.

CANTIQUE DE MARIE

Ant. La voix du sage est recherchée dans l'assemblée des
peuples. Ils méditeront ses paroles dans leurs cœurs.
INTERCESSION

Prions Dieu, le Père tout puissant :
R. Nous t'en prions, exauce-nous.
Frère Nicolas vécut de la seule force puisée dans la
prière et la sainte eucharistie;
- nourris encore ton Eglise aujourd'hui du Pain de la
Parole et du Pain de Vie.
Frère Nicolas fut un instrument de la paix, qui prend sa
source en toi;
- accorde au monde où nous vivons le don de la paix.
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Frère Nicolas s'engagea pour réconcilier ses
compatriotes;
- garde notre pays dans l'unité et suscite partout dans le
monde un esprit de dialogue.
Frère Nicolas fut un époux et un père modèle;
- à sa prière, bénis nos familles et affermis-les dans la
tendresse et le soutien mutuel.
Frère Nicolas resta ferme devant les épreuves de la vie;
- donne-nous de les affronter toutes avec courage et
accueille nos défunts.
(intentions libres)
Notre Père
Soutenus par la prière de saint Nicolas de Flue, nous te
supplions humblement, Seigneur: garde nous sous ta
constante protection, et donne à ceux qui nous dirigent
la lumière de ta grâce. Par Jésus Christ.
ou
Par la vie de saint Nicolas de Flue, tu nous as révélé,
Seigneur, combien dans la solitude la plus déchirante,
ton amour pouvait combler un cœur humain et le rendre
profondément solidaire de tous. Nous t'en prions :
donne-nous de te choisir et de te préférer en toutes
circonstances. Par Jésus Christ.
OFFICE DES LECTURES
HYMNE,

comme le matin

PSAUMES du

commun des saints, avec les antiennes :

1 Il priait et l'intelligence lui fut donnée; il suppliait et
l'esprit de sagesse vint sur lui.
2 Il a aimé la sagesse : dès son enfance il l'a recherchée et
s'est épris de sa beauté.
3 La science des sages l'a inondé comme un torrent et le
discernement comme une source de vie.
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V. Celui qui est pour son peuple un sage
recevra beaucoup d'honneurs,
et sa réputation subsistera pour la vie éternelle.
DU LIVRE DE LA SAGESSE (8,5-18)

Si la richesse est un bien désirable en cette vie, qu'y a-t-il
de plus riche que la sagesse, elle qui est capable de tout
réaliser? Si l'intelligence de l'homme est capable de
réaliser une œuvre, qui, plus que la Sagesse, est l'artisan
de l'univers? Et si l'on aime ce qui rend juste, les vertus
que l'on recherche sont produites par l'effort de la
Sagesse: car elle enseigne la tempérance et la prudence,
la justice et la force, et c'est ce qu'il y a de plus utile aux
hommes dans l'existence. J'ai donc résolu d'amener la
Sagesse à partager ma vie, car je savais qu'elle serait ma
conseillère dans le bonheur, mon réconfort dans les
soucis et dans la tristesse. Grâce à elle, j'aurai la gloire
auprès des foules, et l'honneur auprès des anciens,
malgré ma jeunesse. Au tribunal, on reconnaîtra la
vivacité de mon esprit; devant moi, les puissants seront
dans l'admiration. Si je me tais, ils attendront; si je parle,
ils prêteront l'oreille; si je prolonge mon discours, ils
n'oseront pas m'interrompre. Grâce à la Sagesse, j'aurai
l'immortalité, je laisserai un souvenir éternel à ceux qui
viendront après moi. Je dirigerai des peuples, et des
nations me seront soumises. Quand on parlera de moi,
des rois terribles prendront peur. Je montrerai ma valeur
dans l'assemblée du peuple, et ma bravoure à la guerre.
Rentré chez moi, je me reposerai près de la Sagesse car sa
société ne cause point d'amertume, ni son intimité, de
chagrin; mais seulement de l'agrément et de la joie.
Ayant ainsi raisonné en moi-même et considéré en mon
cœur que la parenté avec la Sagesse assure l'immortalité,
que sa tendresse procure une noble jouissance, les
labeurs de ses mains, une richesse inépuisable, sa
fréquentation assidue, un jugement avisé, et la
communication de ses paroles, la célébrité, j'allais de
tous côtés cherchant comment la prendre pour épouse.
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R. La voix du sage est estimée dans l'assemblée
des peuples.
Le Seigneur a nourri Nicolas du Pain de vie,
de discernement et de sagesse il l'a comblé.
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
LETTRE DE FRÈRE NICOLAS AUX BERNOIS

Que le nom de Jésus soit votre salut !

Nous vous souhaitons beaucoup de bien et nous vous
remercions pour celui que vous nous faites. Que le SaintEsprit soit votre dernière récompense. Je vous remercie
profondément et grandement pour votre aimable
présent, car j'y reconnais votre paternel amour; et celui-ci
me réjouit encore plus que le présent lui-même. Et vous
devez savoir qu'il me fait grand plaisir; et eût-il été la
moitié de ce qu'il est, il m'eût également contenté. S'il est
question, devant Dieu et devant les hommes, de mériter
votre amour, j'y mettrai toute ma bonne volonté. Votre
messager s'est très bien acquitté de sa mission, et je vous
le recommande. Par amour, je veux vous écrire
davantage. L'obéissance est le plus grand honneur qu'il y
ait au ciel et sur terre. Aussi bien, tâchez de vous obéir
mutuellement.
La sagesse est le plus aimable des biens, car elle fait tout
entreprendre pour le mieux.
La paix est toujours en Dieu, car Dieu est la paix et la
paix ne peut être détruite, mais la discorde est détruite.
Cherchez donc à garder la paix. Protégez les veuves et
les orphelins comme vous avez fait jusqu'ici.
Celui dont le bonheur est plus grand sur la terre, qu'il en
soit reconnaissant à Dieu, et alors son bonheur sera aussi
plus grand dans le ciel. Les péchés publics, il faut les
empêcher et s'en tenir toujours à la justice. Vous devez
porter la passion de Dieu en votre cœur, car c'est pour
l'homme la plus grande consolation à sa dernière heure.
Beaucoup d'hommes ont des doutes au sujet de la foi, et
le diable en fait succomber beaucoup à propos de la foi,
surtout à propos de la foi. Il ne faut pas douter (des
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vérités) de la foi, car elle est comme elle est. Et je ne vous
écris pas parce que je pense que vous n'avez pas la foi, je
ne doute pas que vous ne soyez bons chrétiens, je vous
écris pour vous avertir afin que, si le mauvais esprit vous
tente, vous lui résistiez d'autant mieux, en chevaliers.
C'est tout.
Dieu soit avec vous !
Donné le jour de la sainte Barbe en la quatre-vingt
deuxième année (1482).
R.

Je t'aime, Seigneur ma force,
mon libérateur et le rocher de mon salut.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force.
Garde toi d'oublier le Seigneur
qui t'a fait sortir de la maison de servitude.
Qui garde mes commandements, dit Jésus,
voilà celui qui m'aime. et mon Père l'aimera.

Hymne À toi, Dieu
Oraison comme le matin
MATIN
Invit. Célébrons notre Dieu en cette solennité de saint
Nicolas de Flue.
HYMNE

Je veux vous dire un enseignement,
Je le fais pour la louange et l'honneur de Dieu.
Dieu de son trône, nous envoie son Fils
Pour nous tresser une couronne.
Les sages prophètes ont parlé de lui et prédit sa mort
Par elle, il les a sauvés de leur grande détresse.
Dieu n'a rien de plus cher que la vie de l'homme,
C'est pourquoi le Fils de Dieu s'est donné à la croix.
Le Fils de Dieu à la croix est pendu,
Et il a racheté tous ceux qui étaient captifs.
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Sur la croix il a versé son sang et porté du fruit.
Quiconque, de tout son cœur, désire ce fruit le recevra.
Quelle joie, quelle consolation,
De voir comment Dieu sauve le pauvre pécheur.
Ô homme ! Aie Dieu dans ton cœur,
Et tiens-le pour le meilleur et le Tout-Bien.
Homme, en Dieu tu dois avoir une bonne confiance,
Et demander la grâce d'un constant repentir,
Ainsi qu'une bonne connaissance, afin que te soit révélé
Celui qui est nommé le Dieu éternel.
Homme, si tu lis ou écoutes volontiers parler de Dieu,
Alors tu l'aimes et tu observes ses commandements.
Si tu fais cela selon tout ce qui est en ton pouvoir
Alors l'espérance te soutient, maintenant et à l'heure de
ta mort.
Ô homme ! Crois en Dieu fermement,
Car la foi conduit à l'espérance,
L'espérance ouvre à l'amour,
L'amour donne la patience,
En la patience se trouve la victoire sur soi-même,
La victoire sur soi-même apporte la récompense,
La récompense devient la couronne où se trouvent les
choses éternelles
Que l'on compte pour rien maintenant.
PSAUMES du

dimanche I, avec les antiennes :

1 Ce sera une œuvre de justice que la paix, et mon
peuple l'habitera.
2 Saint Nicolas fut artisan de paix pour les siens qui en
furent comblés de joie.
3 Que sa mémoire demeure vivante aujourd'hui et pour
les générations à venir.
PAROLE DE DIEU

Rm 15,5-7.13

Que le Dieu de la persévérance et du courage vous
donne d'être d'accord entre vous selon l'esprit du Christ
Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous
rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus
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Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le
Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que le
Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre
acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance
surabonde en vous par la vertu de l'Esprit-Saint.
R. Celui qui est un sage pour son peuple
recevra beaucoup d'honneurs.
V. Sa réputation subsistera pour la vie
éternelle. R.
Gloire au Père. R.
CANTIQUE DE ZACHARIE

Ant. Le Seigneur l'a illuminé. Il a conduit ses pas au
chemin de la paix.
INTERCESSION
Béni soit Dieu, notre Père, de qui vient toute sainteté.
Prions-le :
R. Seigneur, montre-nous ta miséricorde.
Aucun vivant n'est juste devant toi :
- Notre Seigneur et notre Dieu, enlève de nous ce qui
nous empêche d'être à toi.
L'homme n'a de par lui-même aucune force :
- Notre Seigneur et notre Dieu, donne-nous ce qui nous
attire jusqu'à toi.
C'est en toi seulement que notre âme peut trouver le
repos :
- Notre Seigneur et notre Dieu, prends-nous à nous
mêmes et livre-nous tout entiers à toi.
(intentions libres)
Notre Père
Soutenus par la prière de saint Nicolas de Flue, nous te
supplions humblement, Seigneur: garde nous sous ta
constante protection, et donne à ceux qui nous dirigent
la lumière de ta grâce. Par Jésus Christ.
ou
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Par la vie de saint Nicolas de Flue, tu nous as révélé,
Seigneur, combien dans la solitude la plus déchirante,
ton amour pouvait combler un cœur humain et le rendre
profondément solidaire de tous. Nous t'en prions :
donne-nous de te choisir et de te préférer en toutes
circonstances. Par Jésus Christ.
MILIEU DU JOUR
Psaumes graduels. Le dimanche, psaumes du dimanche.
TIERCE
Ant. Il aurait voulu s'enfuir bien loin et passer la nuit
dans le désert, car il ne voyait dans la ville que violence
et discorde.
PAROLE DE DIEU

Ga 6,7b-8

Ce que l'on sème, on le récolte : qui sème dans sa chair,
récoltera de la chair la corruption; qui sème dans l'esprit,
récoltera de l'esprit la vie éternelle.
V. Celui qui est un sage pour son peuple recevra
beaucoup.
Sa réputation subsistera pour la vie éternelle.
SEXTE
Ant. Son âme avait soif du Seigneur; il désirait au désert
contempler ta gloire.
PAROLE DE DIEU

1 Co 9,26.27.a

Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but; si je fais de
la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je
traite durement mon corps, et je le réduis en esclavage.
V. Le juste vit dans le Seigneur et reçoit la terre en
héritage.
Il se réjouit quand règne la paix.
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NONE
Ant. Le Seigneur a transformé sa solitude en jardin divin
et l'a remplie de joie et de paix.
PAROLE DE DIEU

Phil 4,8.9b

Frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et
pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce
qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela,
prenez-le à votre compte. Et le Dieu de la paix sera avec
vous.
V. La science des sages 1'a inondé comme un torrent,
et le discernement comme une source de vie.
Oraison comme le matin
SOIR
HYMNE

Ô Dieu, j'admire la parole qui sortit de ta bouche
Par laquelle tu as créé le ciel et le fondement de la terre.
Ô Dieu, que tu es hautement aimable,
Toi qui t'es penché si humblement vers le pauvre
pécheur !
Ô Dieu si plein de bonté,
Toi qui habites si volontiers dans le cœur de l'homme !
Écoute, ô mon Maître, pourquoi ta Passion fut-elle si
grande ?
Pourquoi à moindre tourment n'eût-elle pas été
suffisante ?
Ô Dieu, que dois-je conclure de cela ?
Dieu, je dois y reconnaître ta miséricorde.
Plus d'une âme qui te désire s'en réjouit
Et plus d'un grand pécheur par là se convertit.
Ô Dieu ! tu es si infiniment aimable
Que l'âme bien-aimée est maintenant revêtue de la
divinité.
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PSAUMES du

commun des saints, avec les antiennes :

1 Dieu lui a donné pour toujours ce nom: Paix dans la
justice et splendeur de la crainte de Dieu.
2 Combien grande est ta bonté, Seigneur; tu la proposes
à tous ceux qui t'adorent.
3 Le Seigneur est notre rocher et notre forteresse; à cause
de ton nom, tu nous guideras et nous nourriras.
PAROLE DE DIEU

Rm 8,28-30

Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, luimême fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont
appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il
connaissait par avance, il les a aussi destinés à être
l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une
multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette
ressemblance, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés,
il en a fait des justes; et ceux qu'il a justifiés, il leur a
donné sa gloire.
R. Le Seigneur est droit,
* il aime les actions droites.
V. Les hommes droits pourront voir son visage.
* il aime les actions droites.
Gloire au Père. R.
CANTIQUE DE MARIE

Ant. Le Seigneur l'a nourri du Pain de vie. Il lui a donné
intelligence et discernement.
INTERCESSION

Béni soit Dieu, notre Père, de qui vient toute sainteté.
Prions-le :
R. Nous t'en prions, exauce-nous.
Pour la disponibilité de ton serviteur Nicolas de Flue à
tes appels successifs et au service de ses frères
Pour ta beauté, qui saisit tes amis et les prend à euxmêmes afin de les tourner vers toi
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Pour les hommes de solitude et de prière, et pour le
signe d'absolu que tu nous donnes à travers eux
Pour les époux chrétiens qui, dans leur amour,
accueillent ton dessein sur chacun d'eux
Pour les défunts qui s'en remettent à ta miséricorde
(intentions libres)
Notre Père
Soutenus par la prière de saint Nicolas de Flue, nous te
supplions humblement, Seigneur: garde-nous sous ta
constante protection, et donne à ceux qui nous dirigent
la lumière de ta grâce. Par Jésus Christ.
ou
Par la vie de saint Nicolas de Flue, tu nous as révélé,
Seigneur, combien dans la solitude la plus déchirante,
ton amour pouvait combler un cœur humain et le rendre
profondément solidaire de tous. Nous t'en prions :
donne-nous de te choisir et de te préférer en toutes
circonstances. Par Jésus Christ.

30 septembre
S. Jérôme, prêtre et docteur de l'Eglise
ou

S. Ours et S. Victor et leurs compagnons,
martyrs
patrons principaux du diocèse de Bâle
Ours et Victor, soldats romains, ont été martyrisés à Soleure vers 300.
Leur appartenance à la légion thébaine est discutée, mais les découvertes
récentes viennent confirmer cette tradition, déjà rapportée par saint
Eucher au début du 5e siècle. Les reliques de saint Victor furent
transférées à Genève vers 500.
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DEUXIEME LECTURE

(au choix)

VIE DES SAINTS OURS ET VICTOR
PAR UN AUTEUR ANONYME

Au temps où Maximien était empereur, avec son
collègue Dioclétien, il y eut une terrible persécution
contre les chrétiens. Il y avait dans la légion de saint
Maurice Ours et Victor et 66 autres soldats, tous
parfaitement aguerris[...].
Troublés par la mort de saint Maurice et craignant le
glaive pour eux-mêmes, ils prirent la fuite en secret, sans
ordre divin, vers la forteresse de Solodorum (Soleure),
qui se trouve sur la rivière Arula (Aar). De nombreux
infidèles y reçurent, par leur intermédiaire, la lumière de
la foi.
Pendant ce temps, Maximien, qui avait entendu que
saint Ours avait fui Agaune, fut pris d'une grande colère.
Il fit appeler Hyrtacus, le chef de la forteresse de
Solodorum. Il lui ordonna de retrouver la trace des
fuyards et, après les avoir retrouvés, de les obliger à
sacrifier aux dieux ou de les mettre à mort par de
nombreuses tortures.
Lorsque le bienheureux Ours et ses compagnons
comparurent devant Hyrtacus, il leur adressa ces paroles
: « Hommes, quelle folie vous a conseillé de résister aux
ordres de l'empereur ? Nous vous demandons, par ordre
de l'empereur lui-même, de sacrifier aux tout-puissants
dieux Jupiter et Mercure, sinon vous finirez vos jours
dans d'atroces tourments ». Rendus forts par la grâce
d'en-haut, ils répondirent : « Nous sommes chrétiens, et
nous ne souillerons pas la religion chrétienne en
sacrifiant à des idoles qui n'entendent pas et ne parlent
pas ».
Voyant la constance des saints, Hyrtacus pensa que rien
ne pourrait les faire fléchir et qu'aucune menace ne les
ferait s'adoucir. Il ordonna qu'on les enchaînât et qu'on
leur liât les mains et les pieds, puis qu'on leur fît subir
des tortures atroces. Pendant que les bourreaux
accomplissaient leur tâche, la miséricorde divine brilla
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sur eux comme une lueur très intense, de sorte que les
bourreaux, terrifiés par ce prodige, se prosternèrent
jusqu'à terre, alors que les saints, dont les liens et les
chaînes avaient disparu, chantaient et glorifiaient le Dieu
d'Israël.
De nombreux païens, touchés par les miracles qui étaient
opérés, se convertirent au Christ. Hyrtacus s'adressa une
nouvelle fois aux saints martyrs et leur dit : « Choisissez
: ou vous sacrifiez aux dieux immortels, ou je fais mettre
fin à vos vies par des tortures ». Les saints répondirent :
« Le Christ est mort pour nous et nous sommes prêts à
souffrir pour lui toutes les tortures que ta malice veut
nous faire subir ». Fou de colère, Hyrtacus fit préparer
une grande quantité de bûchers pour brûler les corps des
saints. En présence d'une grande foule il fit amener les
saints martyrs et leur dit : « Si vous ne vous repentez pas
de votre erreur, je ferai brûler vos corps dans ces
flammes ». Réconfortés par le Saint Esprit, ils
répondirent : « Aucune menace et aucun tourment ne
nous feront changer d'avis; nous sommes prêts à tout
pour le nom du Seigneur ». Arrivant près du feu où ils
devaient être jetés, un vent puissant venu du ciel souffla
sur les bûchers qui étaient déjà enflammés. Il souffla si
fort qu'il les éteignit et les dispersa. Voyant cela,
beaucoup se convertirent à la foi.
Voyant les deux miracles qui avaient glorifié les saints
martyrs, Hyrtacus fit décapiter plusieurs prisonniers.
Pendant ce temps, le saint martyr Ours et ses
compagnons réconfortaient par leur foi et leur
enseignement les gens des deux sexes. Poussé par une
fureur bestiale, Hyrtacus ordonna de mener à lui les
saints martyrs sur le pont de la rivière, afin que l'on
puisse précipiter rapidement leurs corps dans la rivière.
Les saints martyrs furent sacrifiés, leurs corps précipités
dans la rivière qui les porta non loin du pont [...].
Leurs restes parvinrent à l'endroit où, plus tard, fut
édifiée une basilique en leur honneur [...]. Les saints
Ours et Victor et leurs compagnons furent mis à mort à
Solodorum, la veille des calendes d'octobre, pendant le
règne de Notre Seigneur Jésus Christ qui est béni pour
les siècles des siècles. Amen.
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ou
CATECHESE MYSTAGOGIQUE
DE SAINT CYRILLE DE JERUSALEM

Participer aux souffrances du Christ, condition du salut

Que nul ne se figure que le baptême soit seulement une
grâce de rémission des péchés : il est aussi une grâce
d'adoption; c'était le baptême de Jean qui ne procurait
que la rémission des péchés.
Le baptême qui nous purifie de nos fautes et nous
transmet le don de l'Esprit Saint est ainsi la réplique des
souffrances du Christ, et c'est pour cela qu'à l'instant
Paul s'écriait : « Ignorez-vous donc que nous tous qui
sommes baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que
nous avons été baptisés ? Nous avons été ensevelis avec lui par
le baptême, dans sa mort » (Rm 6,3-4).
Nous devons le savoir, toutes les épreuves que le Christ
a supportées en vérité pour nous et pour notre salut, il
ne les a pas seulement portées en apparence; nous aussi,
nous devons participer à ses souffrances, saint Paul
l'affirme avec force : « Si nous avons été enracinés avec le
Christ par la ressemblance avec sa mort, nous le serons aussi
par la ressemblance avec sa résurrection » (Rm 6,5). Bonne
expression que « enracinés avec lui », car lorsqu'en cette
ville fut planté la vigne véritable, nous aussi, par la
participation au baptême de sa mort, nous étions
enracinés en lui.
Applique donc avec la plus grande attention ton esprit
aux paroles de l'Apôtre; il ne dit pas « Si nous avons été
enracinés en lui par sa mort », mais « par la ressemblance de
sa mort ».
Dans le Christ, la mort a été véritable : son âme s'est
véritablement séparée de son corps. Véritable aussi fut
son ensevelissement : son saint corps fut enveloppé dans
un suaire. Tout en lui s'est réalisé véritablement, tandis
que dans notre cas, il y a simple ressemblance avec sa
mort et ses souffrances, mais en ce qui concerne le salut,
il y a réalité et non simple ressemblance.
Suffisamment imprégnés de ces enseignements, gardezles dans votre mémoire, je vous en prie, pour que, tout
indigne que je sois, je puisse dire moi aussi : « Vous
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m'êtes chers parce qu'en toute circonstance vous vous
souvenez de moi et gardez les traditions que je vous ai
transmises » (1 Co 11,2). Dieu qui est allé vous chercher
parmi les morts pour faire de vous des vivants, peut
aussi vous accorder de marcher selon la nouveauté de
votre vie. A lui la gloire et la puissance, maintenant et
dans les siècles. Amen.
R. Qui perd sa vie à cause de toi, Seigneur, la
gardera.
Si quelqu'un veut me suivre,
qu'il prenne sa croix et me suive.
Si l'on m'a persécuté,
on vous persécutera vous aussi.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps
et ne peuvent rien faire de plus.
Qui se déclarera pour moi devant les hommes,
je me déclarerai pour lui devant mon Père.
Dieu éternel et tout puissant, tu as sanctifié ce jour par la
mort victorieuse des saints martyrs Ours et Victor.
Laisse-toi toucher par leur intercession et accorde-nous
ton aide indéfectible. Par Jésus Christ.

13 octobre
Dédicace de la cathédrale de Sion
Fête (Cathédrale : solennité)
Saint Théodule, premier évêque du Valais, fixa le siège épiscopal à
Octodurus (Martigny). A la fin du 6e siècle, il fut transféré à Sion à
cause des nombreuses crues de la Dranse et des incursions de populations
barbares. L'église saint Pierre, qui s'élevait autrefois dans le quartier de
la Cité, fut probablement la première cathédrale, mais dès le 12e siècle elle
céda la place à Notre-Dame de Valère qui dominait la ville. La Cathédrale
actuelle, Notre-Dame des Glariers, bâtie au 8e siècle, devint cathédrale en
1798.

Commun de la Dédicace
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14 octobre
Dédicace des églises
dont on ignore la date de consécration
Solennité
Commun de la Dédicace

16 octobre
S. Gall, abbé,
patron du diocèse de St-Gall
Mémoire
Né en Irlande vers 550, élevé au monastère de Bangor, il choisit avec son
maître Colomban l'idéal ascétique de ne plus posséder de patrie et de
vivre de manière itinérante. Vers 610, ils arrivèrent près du lac de
Zurich puis se dirigèrent vers le lac de Constance et fondèrent un
monastère à Bregenz. Alors que Colomban continuait son voyage vers
l'Italie en 612, où il fondera l'Abbaye de Bobbio, Gall, malade, resta dans
la région et fonda un ermitage près d'une chute dans la vallée de
Steinach. Bientôt des disciples le rejoignirent et ce furent les débuts de
l'Abbaye de St-Gall. A l'âge de 95 ans, il mourut à Arbon et fut inhumé
près de son ermitage, où s'élève aujourd'hui la Cathédrale. Il est
considéré comme l'Apôtre des Alamans.

Commun des pasteurs (missionnaires) ou des saints
(religieux)
OFFICE DES LECTURES
HOMELIE DE SAINT GALL

Estime pour l'annonce de l'Evangile

Le bon créateur de l'univers nous envoya enfin ses
apôtres, qui nous ont détourné du service des idoles et
nous ont introduit à la connaissance du Dieu vivant et
vrai, à l'espérance de son retour et au pardon des péchés
par la puissance de l'Esprit Saint, car nous l'avons reçu
en renaissant dans le Christ.
Comme représentants de cette mission, que nous
accomplissons en notre temps, et bien que nous en
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soyons indignes, nous vous demandons, au nom du
Christ, de renoncer au démon, à toutes ses œuvres et à
ses pompes, comme vous l'avez fait autrefois au moment
de votre baptême, et de reconnaître le vrai Dieu : le Père
qui règne dans les cieux, et sa sagesse éternelle qui est
entrée dans l'histoire et s'est fait homme, et son Esprit
Saint qui vous a été donné dans votre pèlerinage
terrestre comme gage du salut, et qui vous donne la
force de vivre d'une manière qui convient aux enfants de
Dieu.
Soyez bons les uns envers les autres, pardonnez-vous
mutuellement comme Dieu vous a pardonné. Libérezvous des péchés du passé par le moyen de la confession
et par de riches aumônes, efforcez-vous, avec l'aide de
Dieu, d'éviter le péché à l'avenir. Car vous savez que le
jour du jugement universel est proche ...
Dieu tout puissant, qui "veut que tout les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité", a
fait parvenir à vos oreilles cette annonce par notre
bouche. Il lui fait porter des fruits dans vos cœurs par
notre Seigneur Jésus Christ et par la présence de l'Esprit
Saint. Dieu soit béni pour l'éternité. Amen.
R. La vérité nous libère,
l'homme libre rend gloire à Dieu.
Voici l'amour de Dieu :
marche dans la voie des commandements.
Voici les commandements de Dieu :
marche dans la voie de l'amour.
Dieu tout puissant, tu as envoyé le moine saint Gall
annoncer la vérité de l'Evangile dans notre pays. Donnenous d'être, comme lui, les témoins de la Bonne
Nouvelle. Par Jésus Christ.
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4 novembre
S. Charles Borromée, évêque,
patron principal du diocèse de Lugano
Mémoire
Voir Liturgie des Heures

5 novembre
Tous les saints du diocèse
Mémoire
Cette célébration honorait autrefois les reliques des saints qui étaient
déposées dans les autels au moment de leur consécration. Cette coutume
se fonde sur la conviction que c'est toute l'Eglise, composée des vivants
et des morts, qui s'offre au Seigneur par le sacrifice eucharistique.

Voir Liturgie des Heures, 1er novembre
OFFICE DES LECTURES
HOMÉLIE D'UN MOINE DU 12

ÈME

SIÈCLE

Dans le royaume des cieux, les saints nous attendent

Royaume des cieux, cité de Dieu. Que n'a-t-on pas déjà
dit de magnifique à ton sujet ! En toi, la demeure de ceux
qui vivent dans la joie. En toi la lumière, la vie pour tous.
Tu es fondée sur l'unique rocher, la pierre angulaire
vivante et tellement précieuse. Tes portes brillent de
l'éclat des diamants et elles sont largement ouvertes. Tes
murs sont des pierres précieuses comme aussi tes tours.
Tes places, Jérusalem, sont pavées de nobles pierres
taillées et d'or transparent comme le cristal. En toi
éclatera la gloire, en toi éclateront des chants de joie et
tous entendront le magnifique concert du ciel, la
symphonie, le chœur et tous chanteront d'une voix
unanime : Alléluia ! Un seul mot, un incomparable mot,
un mot qui clame les louanges !
En cette cité vivent nos parents, nos plus chers amis, et
ils intercèdent pour nous. Ils attendent notre arrivée et
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sont impatients que nous nous hâtions autant qu'il est
possible.
Que nos cœurs et nos mains s'élèvent vers eux;
abandonnons toutes les choses qui passent. Nos yeux
doivent être fixés sans relâche vers les joies promises.
Réjouissons-nous de voir chaque croyant qui hier encore
luttait pour le Christ parvenir au terme et régner avec
lui! Soyons heureux de ce qui nous a été dit en toute
vérité : « Nous entrerons dans le monde des vivants ».
Toi, monde magnifique entre tous, toi pays merveilleux
que le Seigneur a béni, où coulent le lait et le miel, toi
pays merveilleux qu'on espère, qui n'a pas de valeur
pour l'Israël d'ici-bas, mais vers qui chaque vrai Israélite
tend jusqu'à la mort. Heureuse l'heure où nous entrerons
dans ce pays où le Seigneur nous a précédés et nous
servira, alors que les anges se réjouiront et que tous les
saints exulteront de béatitude. Ce jour-là, Dieu se
révélera lui-même à nous et à nos amis, il essuiera toute
larme des yeux des saints, il substituera à toutes les
petites choses des grandes, aux réalités périssables un
bonheur sans fin. Tout alors sera facile pour chacun, tout
appartiendra à tous. Alors nous connaîtrons avec clarté
que Dieu est Trinité et pourtant Unique, tout en tout et
au-dessus de tout. Notre cœur se réjouira et personne ne
pourra plus nous enlever notre joie; car ce que nous
attendons maintenant dans l'espérance sera pour nous
réalité : fils du Royaume, compagnons des anges,
héritiers éternels de Dieu, cohéritiers avec le Christ, tout
cela par le Christ, notre Seigneur, qui règne avec le Père
et l'Esprit pour les siècles sans fin. Amen.
R. Il essuiera toute larme de leurs yeux.
Il n'y aura plus de plainte, plus de larmes,
plus de tribulations.
Ils ne souffriront plus de la faim et de la soif.
Ni l'ardeur du soleil ni la chaleur torride
ne les accableront plus.
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MATIN
CANTIQUE DE ZACHARIE

Ant. Voici que le Seigneur viendra et tous ses saints avec
lui. En ce jour-là éclatera une brillante lumière, alléluia.
Sur la foi des Apôtres, Seigneur, tu as fondé ton Eglise, et
tu l’affermis sans cesse par le témoignage des saints. Toi
qui as suscité dans nos régions tant de fidèles témoins de
la foi, tant de serviteurs de ton amour et de pasteurs
généreux, donne-nous d’aimer et de suivre leur exemple,
afin que nous soyons comptés au nombre de tes élus
quand reviendra glorieux, Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Lui qui.
SOIR
PAROLE DE DIEU

1 Th 3,12-13

Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de
tous les hommes, un amour de plus en plus intense et
débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et
qu'ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté
sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où
notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints.
R.
*
V.
*

Réjouissez-vous dans le Seigneur;
exultez, vous les justes.
Le Seigneur vous a choisis pour héritiers.
exultez, vous les justes.
Gloire au Père. R. Réjouissez-vous

CANTIQUE DE MARIE

Ant. Vous avez tout quitté et vous m'avez suivi : vous
recevrez le centuple en retour et la vie éternelle.
Dieu éternel et tout puissant, tu nous révèles ta
splendeur dans les saints et tu nous donnes en eux des
signes toujours nouveaux de ton amour. Par leur
intercession, donne-nous la plénitude de ta bénédiction,
afin que nous puissions fidèlement te servir et parvenir à
la joie de la vie éternelle. Par Jésus.
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25 novembre
Ste Catherine d’Alexandrie, martyre,
patronne secondaire du Valais
Mémoire
Selon une tradition du 9e siècle, Catherine fut martyrisée à Alexandrie
vers 311. Des reliques reposent au monastère orthodoxe du Mont-Sinaï.
Son culte était très populaire au Moyen-Age, en Orient comme en
Occident. On la représente avec une roue munie de pointes aiguës,
instrument de son supplice, et avec une épée car elle aurait été décapitée
après que la roue de son premier supplice se fut miraculeusement brisée.
Elle est la patronne des jeunes filles et des philosophes.

Commun des vierges ou d'une martyre
OFFICE DES LECTURES
HOMÉLIE DE LOUIS DE GRENADE POUR LA FÊTE
DE LA TOUSSAINT

Dieu lui-même sera notre récompense

Notre Seigneur dit dans l'Évangile : « Réjouissez-vous,
exultez de joie, car votre récompense sera grande dans
les cieux ». Mais qui peut décrire la splendeur et la
grandeur de cette récompense? Ce que Dieu a préparé à
ceux qui l'aiment, dit saint Augustin, ne peut être ni
compris dans la foi, ni saisi dans l'espérance, ni cerné par
l'amour; cela dépasse toutes les aspirations et les désirs
de notre cœur. On peut l'acquérir, mais on ne peut en
estimer le prix. Dans la perspective d'une telle
récompense, que peut-on présenter au chrétien de
désagréable et de difficile qu'il ne supporte
courageusement et avec joie? Lorsque sainte Catherine
était dans la prison où le tyran Maxence l'avait fait
enfermer, Porphyre, le commandant des troupes
impériales, la fit chercher durant la nuit pour l'interroger
et lui demander quelle récompense elle pensait attendre
pour sa foi sans le Christ Jésus. La sainte lui décrivit
l'immensité de la récompense céleste et le raffermit à ce
point dans la foi par cette vision de la plus haute
béatitude qu'elle lui fit découvrir, qu'il souffrit lui-même
le martyre pour recevoir cette récompense. Pour moi,
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frères très chers, je ne vais pas vous inviter au martyre
en faisant briller à vos yeux la même récompense, je
vous convie pourtant à porter le fardeau léger des
commandements divins. Si vous désirez connaître
l'incomparable récompense qui vous est offerte, je vous
le déclare, cette récompense ne peut être que Dieu luimême. En effet, il l'a autrefois présentée à Abraham, lui
disant : « Ne crains pas. Je suis ton protecteur et ta
récompense infinie ». De la même façon, le Seigneur,
dans l'Evangile, dit au fidèle serviteur : « Très bien,
serviteur bon et fidèle; viens, entre dans la joie de ton
maître ». Ainsi donc vous voyez que c'est la même joie
que partagent le maître et le serviteur.
R. Heureux celui qui est invité
au repas des noces de l'Agneau.
Réjouissez-vous, exultez de joie; car elles sont
arrivées les noces de l'Agneau et sa fiancée
s'est toute parée.
Je te fiance à moi pour toujours:
alors tu connaîtras ton Seigneur.
Seigneur notre Dieu, tu nous révèles dans la détresse la
puissance de ta miséricorde, toi qui as accordé à sainte
Catherine la grâce d'affronter le martyre. Puissions-nous
aussi recevoir la force de nous confier dans les moments
difficiles à ton aide toute-puissante. Par Jésus Christ.

2 décembre
S. Lucius, évêque de Coire et martyr,
patron principal du diocèse de Coire
Lucius était issu de la famille des Pritanni, des vallées grisonnes. Il
annonça la foi dans la région de Coire aux 5e et 6e siècle. Il est considéré
comme le premier évêque de Coire, et c'est là aussi qu'il doit avoir subi le
martyre.

Commun des pasteurs ou d'un martyr
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OFFICE DES LECTURES
MEDITATION DE SAINT ANSELME

Ta lumière s'est levée sur moi comme le soleil

Notre Christ a été mis en croix; il nous a rachetés par la
croix... Telle est, chrétien, la force qui t'a sauvé, telle est
la cause de ta liberté, tel est le prix de ta rédemption. Tu
étais captif et voilà de quelle manière tu fus racheté. Tu
étais esclave, et voilà comment tu fus affranchi. Exilé, tu
as été rapatrié; perdu, tu as été renouvelé; mort, tu as été
ressuscité. Cette vérité, que ton cœur s'en nourrisse, qu'il
la rumine, la déguste et s'en imprègne lorsque ta bouche
reçoit la chair et le sang de ton Rédempteur. Fais-en
durant cette vie ton pain quotidien, ta nourriture et ton
viatique; car c'est par la rédemption, et seulement grâce à
elle, que tu demeures dans le Christ, et le Christ en toi, et
que dans la vie future ta joie sera complète.
Mais toi, Seigneur, qui as consenti à la mort pour que je
vive, comment me réjouirais-je d'une liberté qui ne m'est
venue que grâce à tes liens ? Comment puis-je me
féliciter d'un salut que je ne dois qu'à tes souffrances ?
Quelle joie trouverais-je en une vie qui ne me vient que
par ta mort ? Vais-je me réjouir de tes tourments et de la
cruauté de ceux qui te les ont fait subir, en prétextant
que s'ils n'avaient pas agi de la sorte, tu n'aurais pas
souffert, et que sans tes souffrances, je n'aurais pas ces
biens ? Si, au contraire, je m'afflige de tes peines,
comment me réjouirais-je de ces biens qui me viennent
d'elles et qui ne seraient pas sans elles ? Mais la férocité
des hommes n'a certes rien pu faire que tu n'aies
librement consenti et tu n'as souffert que parce que tu le
voulais dans ta bonté. C'est pourquoi je dois détester
leur cruauté et imiter ta mort et tes peines en souffrant
avec toi, aimer avec action de grâces ta volonté
miséricordieuse et exulter ainsi avec confiance des biens
qui me sont donnés.
Laisse donc, faible créature, la cruauté des hommes au
jugement de Dieu et médite sur ce que tu dois à ton
Sauveur. Considère ton état antérieur et ce qui t'a été
donné; mesure de quel amour est digne l'auteur de ce
bienfait. Regarde ton indigence et sa bonté; vois quelle
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action de grâces il faut que tu lui rendes et tout ce que tu
dois à son amour...
Ô bon Seigneur Jésus Christ, alors que j'étais dans les
ténèbres, sans que je t'en prie ou que je m'y attende, ta
lumière s'est levée sur moi comme le soleil, et tu m'as
montré dans quelle situation je me trouvais. Tu as écarté
le poids qui me tirait vers le bas et enlevé la charge qui
m'accablait; tu as repoussé mes oppresseurs et tu leur as
fait front à ma place. Tu m'as appelé d'un nom nouveau
formé de ton propre nom et, tandis que je me prosternais
en te voyant, tu m'as dit : « Aie confiance, c'est moi qui
t'ai racheté (Is 43,1); j'ai donné ma vie pour toi. Si tu
adhères à moi, tu échapperas au mal où tu te trouvais et
tu ne tomberas pas dans l'abîme où tu te précipitais. Je te
conduirai dans mon Royaume et je ferai de toi l'héritier
de Dieu et mon cohéritier (cf. Rm 8,17) ».
R. La vérité nous libère,
l'homme libre rend gloire à Dieu.
Voici l'amour de Dieu :
marche dans la voie des commandements.
Voici les commandements de Dieu :
marche dans la voie de l'amour.
Dieu tout puissant et miséricordieux, le saint évêque
Lucius a enduré les souffrances du martyre. Nous qui
fêtons sa victoire, rends-nous forts de ta protection pour
surmonter les épreuves que nous rencontrons. Par Jésus
Christ.
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