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MESSES

NOVEMBRE
6 novembre

Bienheureux Théophile Fernández de Legaria
et ses compagnons, prêtres et martyrs
Mémoire facultative
Antienne d’ouverture

Ps 33, 20-21

Les épreuves affluent sur les justes, mais chaque fois, Dieu les délivre ;
il veille sur chacun de leurs os : pas un ne sera brisé.
Prière
Dieu, notre Père,
avec le soutien de la Mère de Dieu,
tu as permis aux bienheureux Théophile
et ses compagnons, prêtres et martyrs,
d’imiter le Christ jusqu’à l’effusion de leur sang,
nous t’en prions, accorde-nous
d’être capables, nous aussi,
portés par leur exemple et leur intercession,
de professer fermement notre foi en paroles et en actes.
Par Jésus Christ.
Prière sur les offrandes
Accepte avec bonté, Seigneur,
l’offrande que nous te consacrons
en célébrant tes glorieux martyrs ;
Qu’elle efface nos fautes
et te rende favorable aux désirs de tes serviteurs.
Par Jésus.
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Antienne de la communion

Jn 15,13

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis », dit le Seigneur.

Prière après la communion
Nourris du vrai pain du ciel,
et rassemblés en un seul corps dans le Christ,
nous te prions, Seigneur notre Dieu :
Accorde-nous de n’être jamais séparés de son amour,
mais de surmonter toutes nos épreuves,
à l’exemple de tes martyrs Théophile et ses compagnons,
en aimant celui qui nous a aimés.
Lui qui.
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LECTIONNAIRE

6 novembre

Bienheureux Théophile Fernández de Legaria
et ses compagnons, prêtres et martyrs
Mémoire facultative
Commun de plusieurs martyrs : hors du Temps pascal

PREMIÈRE LECTURE
Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu’à mourir

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean

12, 10-12a

Moi, Jean, j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait :
« Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu,
voici le pouvoir de son Christ ! Car il est rejeté, l’accusateur de nos
frères, lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu.
Eux-mêmes l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, par la parole dont ils
furent les témoins ; détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu’à
mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux
votre demeure ! »
PSAUME

Ps 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 (R.5b)

R./ Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me
délivre.
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/.
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre. R/.
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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/.
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

1 Pierre 4,14

Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce
que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous.
ÉVANGILE
Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

9, 23-26

Jésus disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce
à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car
celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à
cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le
monde entier, s’il se perd ou se ruine lui-même ? Celui qui a honte de
moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte de lui, quand il
viendra dans la gloire, la sienne, celle du Père et des saints anges. »
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