MESSE DE LA SOLENNITÉ DE SAINT BENOÎT
11 juillet
CHANT D’ENTRÉE
Réjouissons-nous tous dans le Seigneur, en célébrant ce jour de fête en l’honneur
de saint Benoît, abbé; de cette solennité les anges se réjouissent et glorifient le
Fils de Dieu.
Le Seigneur est grand et digne de toute louange
Ps 47, 2
dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte montagne.
GLORIA
PRIÈRE
Dieu, qui as fait de saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te
servir, permets, nous t’en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d’un coeur libre sur le chemin de tes commandements.
Par Jésus Christ…
PREMIÈRE LECTURE Exhortation paternelle du maître de sagesse. Le Prologue de
la Règle de saint Benoît s’inspire en particulier de ce texte.

Lecture du livre des Proverbes

2, 1-9

Mon fils, accueille mes paroles,
garde précieusement mes préceptes,
rends ton oreille attentive à la sagesse,
incline ton coeur vers la vérité.
Oui, si tu demandes le discernement,
si tu appelles l’intelligence,
si tu la recherches comme l’argent,
si tu creuses comme un chercheur de trésor,
alors tu comprendras la crainte du Seigneur,
tu découvriras la connaissance de Dieu.
Car c’est le Seigneur qui donne la sagesse;
le savoir et l’intelligence sortent de sa bouche.
Il tient en réserve son secours
pour les hommes droits,
il est un bouclier pour ceux qui suivent la bonne route;
il protège les sentiers de la justice,
il veille sur le chemin de ses amis.
Alors tu comprendras la justice, l’équité, la droiture :
les seuls sentiers qui mènent au bonheur.
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Parole du Seigneur. - Nous rendons gloire à Dieu.

PSAUME 33

2-3, 4.6, 9.12, 14-15

R. Je bénirai le Seigneur toujours et partout.
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!
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
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!
Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
Qui donc aime la vie
et désire des jours où il verra le bonheur?
Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.
DEUXIÈME LECTURE Humilité, charité, unité et paix sont des valeurs évangéliques
sur lesquels saint Benoît a établi sa Règle. Il a placé la louange divine au centre de la vie
monastique.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens
Frères,
puisque vous avez été choisis par Dieu,
que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés,
revêtez votre coeur de tendresse et de bonté,
d’humilité, de douceur, de patience.
Supportez-vous mutuellement et pardonnez
si vous avez des reproches à vous faire.
Agissez comme le Seigneur :
il vous a pardonné, faites de même.
Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour :
c’est lui qui fait l’unité dans la perfection.
Et que, dans vos coeurs, règne la paix du Christ
à laquelle vous avez été appelés pour former un lui un seul corps.

†

P AIX

3, 12-17

Vivez dans l’action de grâce.
Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse;
instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres
avec une vraie sagesse;
par des psaumes, des hymnes et de libres louanges,
chantez à Dieu, dans vos coeurs, votre reconnaissance.
Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus Christ,
en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.
Parole du Seigneur. - Nous rendons gloire à Dieu.

SÉQUENCE
Aujourd’hui, fêtons la solennité
De Benoît, le guide magnanime :
De lumière son trépas resplendit.
Admirons en lui les dons du Seigneur;
Que nos âmes s’ouvrent à la grâce,
Que nos coeurs concordent avec nos chants.
Par le chemin du Levant, il s’élève
Revêtu de gloire, ravi en son Dieu;
Il est couronné parmi les élus.
Saint Patriarche aux enfants innombrables,
Vénérable Père, l’égal d’Abraham,
Par la foi, brillant plus que le soleil.
Dans sa retraite au sommet du rocher,
Il est servi comme Élie, par un corbeau
Qui s’incline devant l’homme de Dieu.
Il est semblable au prophète Élisée
Quand, pour aider le bon moine tout confus,
Il fait remonter le fer du torrent.
Le chaste Joseph en lui se reconnaît,
Comme Jacob il prédit les temps futurs;
Le Seigneur lui parle comme un ami.
Lui-même, des siens, qu’il ait le souvenir,
Qu’il nous conduise à la joie des bienheureux,
Dans le Christ qui vit et règne à jamais. Amen.
ALLÉLUIA, alléluia
L’homme de Dieu, saint Benoît, fut rempli de l’esprit de tous les justes;
qu’il daigne intercéder pour tous ceux qui professent la vie monastique.
Alléluia.

ÉVANGILE La récompense de ceux qui ont tout quitté
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

19, 27-29

Pierre prit la parole et dit à Jésus :
“Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre :
alors, qu’est-ce qu’il y aura pour nous?”
Jésus leur déclara : “Amen, je vous le dis :
quand viendra le monde nouveau,
et que le Fils de l’homme siégera sur son trône de gloire,
vous qui m’avez suivi, vous siégerez vous-mêmes sur douze trônes
pour juger les douze tribus d’Israël.
Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom
des maisons, des frères, des soeurs,
un père, une mère, des enfants, ou une terre,
recevra beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle.”
Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à toi, Seigneur Jésus.

CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
En ce jour de fête qui unit dans la joie la grande famille bénédictine, prions le
Seigneur avec confiance, en nous appuyant sur l’intercession de notre
bienheureux Père saint Benoît.
1. Prions pour l’Église notre Mère :
Que notre fidélité à notre vocation
lui permette de mieux rayonner le vrai visage du Christ.
Prions le Seigneur. R. Seigneur, exauce nos prières.
2. Prions pour tous les membres de l’Ordre de Saint Benoît :
Que leur générosité à vivre la Règle bénédictine
attire sur notre Ordre et sur la société les bienfaits de Dieu.
Prions le Seigneur. R. Seigneur, exauce nos prières.
3. Prions pour les abbés et les abbesses de notre Ordre :
Qu’ici-bas et dans l’éternité,
ils soient comblés de la paix et de la joie de Dieu.
Prions le Seigneur. R. Seigneur, exauce nos prières.
4. Prions pour notre assemblée eucharistique :
Que notre participation au sacrifice et au repas du Seigneur
cimente nos coeurs dans la charité.
Prions le Seigneur. R. Seigneur, exauce nos prières.
Seigneur, toi qui laisses transparaître ta bonté dans les dons continus de ton
amour : daigne, à la prière de notre bienheureux Père saint Benoît, écouter
favorablement les prières que nous t’adressons en toute humilité et confiance.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

CHANT D’OFFERTOIRE

Ps 20, 3-4

Tu as répondu au désir de son âme, Seigneur,
tu n’as pas déçu le souhait de ses lèvres.
Ta prévenance l’a comblé de riches bénédictions,
tu as posé sur sa tête une couronne de pierres précieuses.
Verset du Psaume 118

Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai;
ne me déçois pas dans mon espoir.
Ton témoignage est à jamais mon héritage,
il est la joie de mon coeur.
Je tends les mains vers tes ordres que j’aime,
tes volontés, je les médite.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en la
fête de saint Benoît : fais qu’à son exemple, en ne cherchant que toi, nous
trouvions à ton service les dons de l’unité et de la paix. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.
PRÉFACE DE SAINT BENOÎT
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
En lui, tu as comblé saint Benoît de tes bénédictions,
et tu as fait briller sur lui une grande lumière.
Il ne voulut rien préférer à l’amour du Christ,
et c’est au service de ce vrai Roi qu’il se consacra, lui et ses fils.
Ses miracles l’ont rendu célèbre, et plus encore sa sainteté;
ainsi, tu as fait de lui le maître éminent de la vie monastique.
Sous sa conduite, des hommes et des femmes
s’engagent à te chercher vraiment,
assidus à la prière, au travail et à l’effort vers le bien,
espérant le bonheur que tu leur as préparé au ciel.
C’est pourquoi, heureux de proclamer
les largesses de ta grâce,
nous unissons nos voix à celles des anges et des saints,
pour chanter d’une seule voix :
Saint, saint, saint…

Ne rien préférer à l’amour du Christ
Saint Benoît, Règle, ch. 4

CHANT DE COMMUNION

Ps 88, 36ss

Une fois pour toutes je l’ai juré par ma sainteté : sa descendance demeurera à
jamais, son trône devant moi autant que le soleil, autant que la lune établie pour
toujours, témoin fidèle dans le ciel.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions
humblement, Seigneur; puissions-nous suivre les enseignements de saint Benoît :
être fidèles à te servir dans la prière, et avoir pour nos frères et nos soeurs une
grande charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
BÉNÉDICTION SOLENNELLE POUR LA FÊTE DES SAINTS
C’est Dieu lui-même qui est la gloire des saints,
leur gloire et leur bonheur,
et c’est lui qui vous donne part à leur fête :
qu’il vous bénisse encore et toujours.
R. AMEN.
Qu’il vous bénisse en vous offrant leur aide,
afin que vous puissiez vous donner davantage
à son service et à celui de vos frères et soeurs.
R. AMEN.
Toute l’Église est heureuse de savoir
beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel :
c’est là que Dieu vous attend.
R. AMEN.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
R. AMEN.

†
Voyez avec quelle tendresse
le Seigneur nous indique la route de la vie!
Prologue de la Règle de saint Benoît

