CONGREGATION DES SACRES-CŒURS DE JESUS ET DE MARIE

PREFACE

10 Mai – Fête Liturgique

Vraiment, il est juste et bon de t’offrir notre action de grâce,
de te bénir et de te louer sans cesse,
Dieu fidèle, Père des miséricordes,
en ce jour où nous célébrons saint Damien.

S AINT J OSEPH D AM I EN DE V EUSTER
M ESSE

À la suite de ton Fils bienbien-aimé,
venu pour servir et donner sa vie pour la multitude,
tu l’as appelé à mourir à luilui-même pour servir les lépreux.
Fortifié par le
le Pain de Vie de l’E
l’Eucharistie,
il partage en tout leur existence jusqu’à mourir lépreux.
Il témoigne ainsi
ainsi de la puissance de ton amour
qui épouse la misère de l’humanité pour l’ouvrir à la vie en plénitude.
Son exemple
exemple et sa prière nous entraînent,
dans l’ardeur de l’amour, à livrer notre vie
pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée
à ceux que tu préfères, les pauvres et les petits.
Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous proclamons
proclamons ta gloire en (chantant)
(chantant) disant : Sanctus

Religieux - Prêtre (1840-1889)

ANTIENNE DE COMMUNION

Jn 15,13

Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis. (T.P. : Alléluia)

PRIERE APRES LA COMMUNION
Nous te rendons grâce, Dieu de miséricorde,
pour le Pain de Vie que tu nous a donné en ton Fils Jésus.
Par Lui, donnedonne-nous la grâce de Te connaître
et le courage d'annoncer ton amour par toute notre vie,
à l'exemple
l'exemple de saint Damien,
par Jésus Christ notre Seigneur. R/. Amen.

« Nous nous souvenons devant cette noble figure que c'est la charité qui fait l'unité : elle l'enfante
et la rend désirable. À la suite de saint Paul, saint Damien nous entraîne à choisir les bons
combats (cf. 1 Tm 1, 18), non pas ceux qui portent la division, mais ceux qui rassemblent. Il nous
invite à ouvrir les yeux sur les lèpres qui défigurent l'humanité de nos frères et appellent encore
aujourd'hui, plus que notre générosité, la charité de notre présence servante ».
Benoît XVI, 11 octobre 2009, Canonisation, homélie
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ANTIENNE D'OUVERTURE
RéjouissonsRéjouissons-nous dans le Seigneur en l'honneur de saint Damien,
serviteur de Dieu et serviteur de l'homme.
Son amour et son dévouement sans réserve
pour les éprouvés et les rejetés
lui ont mérité de prendre place parmi les
les Saints.

PRIERE D'OUVERTURE
Dieu, Père de miséricorde,
Tu nous as donné en saint Damien
un témoin merveilleux d'amour pour les pauvres et les délaissés
accordeaccorde-nous, par son intercession,
de nous mettre aussi au service des nécessiteux et des exclus
en fidèles témoins du Cœur de ton Fils.
Lui qui règne avec Toi et le SaintSaint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Amen.
Le 10 mai, on dit ou on chante le « Gloire à Dieu »

PREMIERE LECTURE

EVANGILE

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Rm 5, 1-8

Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi ; nous sommes donc en paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a donné, par la foi, l'accès au monde de la grâce
dans lequel nous sommes établis ; et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la
gloire de Dieu.
Mais ce n'est pas tout : la détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse,
nous le savons, produit la persévérance, la persévérance produit la valeur éprouvée ; la
valeur éprouvée produit l'espérance ; et l'espérance ne trompe pas puisque l'amour de Dieu a
été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est
mort pour les coupables que nous étions. - Accepter de mourir pour un homme juste, c'est
déjà difficile ; peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. - Or, la preuve que Dieu
nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs.

PSAUME

Ps 33 (34), 1-2, 5-6, 7-8, 19-20

R/.
R/. Goûtez et voyez
voyez comme est bon le Seigneur. (T.P. : Alléluia)
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! R/.

Demandons à Dieu le Père, source de toute sainteté,
qu'à l'exemple et à l'intercession de saint Damien,
il nous enseigne à le servir en sa présence
jour après jour dans la sainteté et la justice.
Intentions libres
Conclusion

Ecoute, Père de bonté, ces prières que nous t'avons présentées ;
que l'exemple de saint Damien et de tes saints nous stimulent
pour une vie plus évangélique sur les traces de ton Fils JésusJésus-Christ,
notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. R/. Amen.

4. Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé. R/.
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Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce
monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote,
fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses
mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son
vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis il verse de l'eau dans un
bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à
la ceinture.
Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit
alors : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez 'Maître' et 'Seigneur',
et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous
ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un
exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour
vous.
Amen, amen, je vous le dis : le serviteur n'est pas plus grand que son maître, le
messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtesvous, pourvu que vous le mettiez en pratique ».

Introduction

3. L'ange du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui Le craignent.
Goûtez et voyez: le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en Lui son refuge ! R/.

Alléluia, Alléluia.
Je suis le bon pasteur,
qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia.

Jn 13, 1-5 ; 12-17

PRIERE UNIVERSELLE (SUGGESTION)

2. Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses. R/.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Jn 10, 11

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 notre Seigneur. R/. Amen.
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