30 août

Mémoire1 du Bienheureux Eustáquio Van Lieshout ss.cc.
« Religieux prêtre de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie
Missionnaire de santé et de paix pour les malades et les pécheurs. »

Messe
Antienne d’ouverture
En débarquant, Jésus vit une grande foule de gens ; il fut saisi de pitié envers eux et
guérit les infirmes (Mt 14/14).

Prière d’ouverture 2
Dieu, Père de miséricorde et de bonté,
qui as comblé le Bienheureux Eustache, prêtre,
de la grâce de faire recouvrer la santé aux malades et la paix aux pécheurs,
accorde-nous, par ses mérites et son intercession,
de bénéficier toujours de la santé de l’âme et du corps,
et de parvenir à la joie éternelle.
Par Jésus Christ.

LECTURES DE LA PAROLE DE DIEU
Première Lecture

[Galates 6,1-10]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates
Frères, lors même qu'un homme se serait laissé surprendre à quelque faute, vous qui êtes
spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, prenant garde à vous-mêmes, de peur que
vous ne tombiez aussi en tentation. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez
ainsi la parole du Christ; car si quelqu'un croit être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il
s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se
glorifier pour lui seul, et non en se comparant à autrui; car chacun aura son propre fardeau à
porter.
Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne.
Ne vous y trompez pas: on ne se rit pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, on le moissonnera.
Celui qui sème dans sa chair moissonnera, de la chair, la corruption; celui qui sème dans
l'esprit moissonnera, de l'esprit, la vie éternelle.
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Ne nous lassons point de faire le bien; car nous moissonnerons en son temps, si nous ne
nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons le temps, faisons le bien envers
tous, et surtout envers les frères dans la foi.
- Parole de Dieu

Psaume.

ps. 33 (34) / 2, 9, 10, 12, 15, 18, 19-20

Antienne:
Je cherche le Seigneur, il me répond ;
De toutes mes frayeurs, il me délivre.

ÉVANGILE : Mc 1,29-39
Acclamation

(Jn 6/63c, 6/68c)
Alléluia. Alléluia.
Seigneur, tes paroles sont esprit et elles sont vie ;
Tu as les paroles de la vie éternelle.
Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En sortant de la synagogue, Jésus vint aussitôt dans la maison de Simon et d'André, avec
Jacques et Jean. Or la belle-mère de Simon était au lit, ayant la fièvre; aussitôt ils lui parlèrent
d'elle. Il s'approcha et la fit lever, en lui prenant la main; et la fièvre la quitta, et elle se mit à
les servir.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les
démoniaques; et toute la ville était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de
malades affligés de diverses infirmités, et il chassa beaucoup de démons; mais il ne laissait
pas les démons parler, parce qu'ils le connaissaient.
Le matin, s'étant levé longtemps avant le jour, il sortit, s'en alla dans un lieu désert, et là
il priait.
Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche; et l'ayant trouvé, ils lui dirent
: "Tout le monde vous cherche." Il leur dit: "Allons ailleurs dans les bourgs voisins, afin que
j'y prêche aussi; car c'est pour cela que je suis sorti."
Et il alla, prêchant dans leurs synagogues, par la Galilée entière, et chassant les démons.
- Acclamons la Parole de Dieu.

Homélie
Prière de fièles

2

Prière sur les offrandes
Accueille, Seigneur, les présents de ton Peuple :
Et tandis que nous rappelons l’amour infini de ton Fils, fais que nous sachions à l’exemple
des saints, t’aimer et aimer notre prochain d’un cœur plus généreux.
Par Jésus Christ.

Préface des Saints
Antienne de communion
Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. (Mt 5/7)

Prière après la communion
Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l’exemple
du Bienheureux Eustáquio dans l’amour qu’il sût te témoigner et la charité dont il fit
preuve envers ton peuple.
Par Jésus Christ.

Bréviaire: LITURGIE DES HEURES3
[Pour les Laudes et les Vêpres prendre le Commun des Saints
avec les psaumes du jour de la semaine.]
Né à Aarle-Rixtel (Hollande) en 1890, il a donné toute sa vie pour manifester l’amour
miséricordieux de Dieu aux malades et aux pécheurs. Travaillant comme missionnaire de la
Congrégation des Sacrés-Cœurs au Brésil, il meurt le 30 août 1943 à Belo Horizonte (MG Brésil) en confirmant sa propre devise : « missionnaire de la santé et de la paix ».

Deuxième lecture
De la lettre du Bienheureux Eustache à l'Archevêque de São Paulo (S. Paulo, le 24 juin
1941) :
L'idéal de la vie sacerdotale et religieuse
Pour faciliter la rencontre que nos avons cette nuit, je voudrais exprimer en quelques
phrases le grand idéal qui stimule actuellement ma vie sacerdotale et religieuse.
Heureusement, je ne me suis jamais donné de repos lorsqu’il s’agissait de soulager les
souffrances du prochain et de déraciner de ce monde, pour autant que cela m’était possible, le
mal qui s’oppose au bonheur en cette vie terrestre et en la vie éternelle. Aujourd’hui pourtant,
je me vois incité de toutes parts à aider l’humanité en tant que prêtre qui, du fait des
bénédictions qu’il donne, est vu comme un instrument de la divine Providence destiné à
chasser la douleur chez son prochain. Or, comme dans tout, le matériel n’est que le moyen par

3

Aapprouvée par la Congrégation du Culte Divin et des Sacrements le 28 mars 2007

3

lequel passe le spirituel. Les guérisons corporelles que nous constatons ne sont que des
moyens pour obtenir une deuxième guérison beaucoup plus importante: la guérison de l’âme
et non seulement de l’âme de ceux qui ont obtenu la guérison mais de celle de centaines et de
centaines qui en ont été témoins et dont l’âme était soit dans un état d’indifférence spirituelle
totale, soit dans une situation de profonde tiédeur vis-à-vis des choses de Dieu et de l’âme.
Voilà la sainte vocation que je sens en moi: ôter les douleurs corporelles pour pouvoir aviver
la foi de notre temps. C’est pour cette grande œuvre que je me suis senti spécialement appelé.
Jamais je n’ai pris conscience comme aujourd’hui de ce que, par la grâce de Dieu, je peux
arriver à faire pour ceux qui souffrent... Le Bon Père m’a montré clairement le chemin à
suivre. Oui aujourd’hui je me sens poussé, pour ainsi dire, à répondre à tous ceux qui
souffrent et sont dans l’épreuve. Même le don de guérir des maladies ou des déficiences que
la science humaine considère encore comme incurables, c’est Dieu qui me l’a donné. Je n’en
tire aucune gloire.
Que le résultat ne soit pas obtenu par des moyens naturels, beaucoup l’ont compris et ont
mis en application ce qu’ils avaient entendu, leurs âmes ont cherché à se convertir
immédiatement et l’indifférence spirituelle dans laquelle ils avaient vécu pendant tant
d’années s’est changée en une foi ardente et une confiance sans limites. Que dire d’autre du
don que Dieu, dans sa miséricorde, m’a accordé à moi pauvre pécheur”.
La foi en Dieu notre Seigneur nous porte vers une personne historique dont nous
percevons la grandeur à travers les pages de l’histoire. De nos jours, on ne voit pas
suffisamment que la vie de notre Seigneur continue d’être présente comme il y a 19 siècles.
C’est pour cela que je n’accepte pas que les termes d’ « histoire sacrée » fassent référence
comme à une chose qui est passée, terminée.
Dieu vit toujours sur notre terre, l’histoire du Christ est toujours actuelle.

Répons :

Mt 25, 22.20

R/. Très bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de chose, je te donnerai une
charge importante. * Entre dans le banquet de ton Seigneur. (T.P. Alléluia)
V/. Seigneur, tu m’as donné cinq talents ; regarde, j’en ai gagné cinq autres.
R/. Entre.
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