MESSES
LECTIONNAIRE
AVEC LE
CALENDRIER LITURGIQUE PROPRE

DE LA

CONGRÉGATION DES SACRÉS CŒURS
DE JÉSUS ET DE MARIE ET DE L’ADORATION PERPÉTUELLE
DU TRÈS SAINT SACREMENT DE L’AUTEL

Rome, 2012

Calendrier approuvé par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements
le 31 mars 2011 (Prot. N. 221/11/L).
Textes des Messes et lectures propres approuvés par la Congrégation pour le Culte Divin et
la Discipline des Sacrements le 31 mars 2012 (Prot. N. 37/12/L).

Imprimé par la Tipografia Vaticana, Rome, 2012

PRÉSENTATION
Après quatre années de travail, nous pouvons enfin publier un
ensemble de documents importants qui ont à voir avec la vie liturgique de la
Congrégation. Dans ce volume, on trouve le Calendrier propre, les textes
pour la Messe et le lectionnaire des solennités, fêtes et mémoires propres de
la Congrégation. D’autres publications contiendront le Rituel de la profession
et les textes propres pour la Liturgie des Heures.
Tous ces documents ont été approuvés par le Saint-Siège, par le
Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, dans les trois
langues utilisées officiellement par la Congrégation : espagnol, anglais et
français. Cette approbation est le fruit du travail pris en charge par les deux
Gouvernements Généraux via une commission dirigée par Felipe F. Lazcano
ss.cc. que nous remercions pour son engagement courageux et son savoir
faire. Nous confions aux Supérieurs Majeurs la charge de réaliser les
traductions dans les autres langues.
La préparation de ces documents est une des réponses que les
Gouvernements Généraux ont voulu donner à la demande des Chapitres
Généraux de 2006, qui rappelaient l’importance de préserver et d’actualiser
le patrimoine spirituel de la Congrégation. De plus, le fait de célébrer de
manière spéciale les mêmes fêtes liturgiques et de détenir un même rituel
pour la profession religieuse renforce notre communion, alimente notre foi et
nous enracine comme Congrégation dans le mystère du Christ qui se rend
présent dans la liturgie.
La liturgie commune nous aide à manifester et à consolider notre
identité de consacrés et consacrées aux Sacrés Cœurs, promeut notre
communion et nous stimule dans notre mission. En réalité, l’élaboration de
ces documents liturgiques répond aux mêmes motivations que le Bon Père
exprimait quand, en 1824, il présentait au Saint-Siège la demande
d’approbation du premier Cérémonial de la Congrégation :
« Nous avons spécialement choisi les prières qui pouvaient exciter la
dévotion envers le Sacré Cœur de Jésus et le Très Doux cœur de Marie. Nous
avons adopté pour notre usage quelques-unes des bénédictions et des prières
anciennement retenues dans d'autres Congrégations, qui nous paraissaient
davantage correspondre à la fin de notre Institut; nous y avons ajouté
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seulement ce qui devait exprimer spécialement notre consécration
perpétuelle aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.
Nous nous sommes proposé comme but principal d'enflammer la piété
des frères et des sœurs de notre Congrégation.
Nous avons voulu que nos novices apprécient dans la cérémonie même
de leur réception quel zèle devait diriger leurs âmes, quelle charité devait
enflammer leurs cœurs, quelle ferveur devait animer leurs prières, quelle
obéissance devait accompagner toutes leurs actions.
Nous avons également voulu que nos profès, en faisant leurs vœux,
comprissent qu'ils devaient être, pendant tout le cours de leur vie, fervents
dans la psalmodie, constants dans l'adoration et la réparation des injures
faites à la majesté divine, en fin, compatissants aux douleurs du Sacré Cœur
de Jésus et du Très Doux Cœur de Marie. Par ce moyen nos frères seront
renouvelés dans l'esprit de leur vocation, toutes les fois qu'en prenant leurs
habits religieux ils rappelleront à leur mémoire les prières employées dans
la bénédiction de ces vêtements1. »
Puissions-nous bien utiliser ces textes liturgiques, qui nous
transmettent la sagesse historique de la Congrégation et l’expérience de foi
de l’Eglise. Louons Dieu grâce à eux et renouvelons continuellement l’action
de grâce au Père, avec le Christ, dans l’Esprit, pour que son Règne vienne
jusqu’à nous.

Rosa Mª Ferreiro ss.cc.
Supérieure Générale
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LEBP 988.

Javier Álvarez-Ossorio ss.cc.
Supérieur Général
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Prot. N. 221/11/L

C ALENDRIER L ITURGIQUE P ROPRE
MARS
19

S. JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
Patron principal

Solennité

MAI
10

S. Damien De Veuster, prêtre

Mémoire

15

S. Pacôme, abbé

Mémoire

JUIN
16

S. Jean-François Régis, prêtre
Patron de la branche séculière de la Congrégation

Mémoire

Vendredi de la 3e semaine après la Pentecôte:
LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Titulaire de la Congrégation

Solennité

Samedi de la 3e semaine après la Pentecôte:
LE CŒUR IMMACULÉ DE LA VIERGE MARIE
Titulaire de la Congrégation

8

Solennité

JUILLET
9

NOTRE-DAME DE PAIX

Fête

10

S. Augustin Zhao Rong, prêtre
et ses compagnons, martyrs

11

S. Benoît, abbé
Patron secondaire de la Congrégation

Mémoire

AOÛT
30

Bienheureux Eustáquio van Lieshout, prêtre

OCTOBRE
20

S. Caprais, martyr
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MESSES

MARS
19 mars

SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
Patron principal de la Congrégation
Solennité

Tout comme dans le Missel Romain.
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MAI
10 mai

Saint Damien De Veuster, prêtre
Mémoire

Antienne d’ouverture
Réjouissez-vous dans le Seigneur pour Damien, serviteur de Dieu et
serviteur de l’humanité; son amour et son dévouement sans réserve
pour les rejetés et pour ceux qui souffrent lui ont donné une place
parmi les bienheureux.
(T.P. Alléluia.)
ou

Mt 25, 34.36.40

A ceux qui l’ont servi dans leurs frères, le Seigneur dit : « Venez, les
bénis de mon Père. J'étais malade, et vous m'avez visité… Vraiment, je
vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont
mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ». (T.P. Alléluia.)

Prière
Dieu, Père de miséricorde,
tu nous as donné dans saint Damien, prêtre,
un témoin merveilleux d’amour
pour les pauvres et les délaissés ;
accorde-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 Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
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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 de saint Damien,
t’aimer et aimer notre prochain d’un cœur plus généreux.
Par Jésus.
Antienne de la communion
Jn 15,13
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
(T.P. Alléluia.)
Prière après la communion
Tu as refait nos forces à cette table sainte,
Dieu tout-puissant :
Donne-nous d’imiter les exemples de saint Damien,
en cherchant à te servir d’un cœur toujours fidèle,
aimant tous les hommes avec une inlassable charité.
Par Jésus.

15 mai

Saint Pacôme, abbé
Mémoire
Antienne d’ouverture
Ps 15, 5-6
Ceux dont le cœur est à Dieu chantent : « Tu es, Seigneur, mon
héritage et ma part à la coupe ; la part que j’ai reçue est la plus belle ».
(T.P. Alléluia.)
Prière
Accorde-nous, Seigneur,
au milieu des changements de ce monde,
un amour passionné pour les choses du ciel,
toi qui nous as donné dans le bienheureux abbé saint Pacôme
un modèle de perfection évangélique.
Par Jésus Christ.
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Prière sur les offrandes
Dieu de grande bonté,
en saint Pacôme, tu as détruit le vieil homme
pour créer un homme nouveau à ton image ;
Accorde-nous d’être renouvelés comme lui,
afin que nous puissions te plaire
en t’offrant ce sacrifice de pardon et de paix.
Par Jésus.
Antienne de la communion

Cf. Mt 19,27.28.29

Vraiment, dit le Seigneur, vous qui avez tout quitté pour me suivre,
vous recevrez le centuple, et vous aurez en héritage la vie éternelle.
Prière après la communion
Déjà fortifiés par cette communion,
nous te supplions encore, Seigneur notre Dieu :
Puissions-nous, à l’exemple de saint Pacôme,
ne jamais rechercher que toi
et vivre dans ce monde en hommes nouveaux.
Par Jésus.
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JUIN
16 juin

Saint Jean-François Régis, prêtre
Patron de la branche séculière de la Congrégation
Mémoire

Antienne d’ouverture

Is 52,7

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui
annonce la paix, le messager de la Bonne Nouvelle qui annonce le
salut!

Prière
Dieu, qui as envoyé le bienheureux Jean-François Régis
annoncer la paix en parcourant villes et villages,
appelle des ouvriers qui, aujourd’hui encore,
se joindront aux œuvres de ton Fils.
Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit
pour les siècles des siècles.

Prière sur les offrandes
Avec bonté, Seigneur, écoute nos prières
et défais les liens de nos péchés :
Puissions-nous, par un effet de ta grâce,
être purifiés dans l’Eucharistie que nous célébrons.
Par Jésus.
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Antienne de la communion

Jn 15, 4-5

Le Seigneur nous dit : « Demeurez en moi comme moi en vous.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne
beaucoup de fruit ».

Prière après la communion
Par cette communion, Seigneur notre Dieu,
entretiens en nous la vraie foi
que nous avons reçue de la prédication des Apôtres
et que saint Jean-François Régis a gardée avec amour.
Par Jésus.

Vendredi de la 3e semaine après la Pentecôte

LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Titulaire de la Congrégation
Solennité
Tout comme dans le Missel Romain.

18

Samedi de la 3e semaine après la Pentecôte

LE CŒUR IMMACULÉ DE LA VIERGE MARIE
Titulaire de la Congrégation
Solennité
Antienne d’ouverture

Ps 13 (12), 6

Rendons grâce avec la Mère du Sauveur : Mon cœur est dans la joie,
car tu me sauves; je veux redire pour le Seigneur la grâce qu’il m’a
faite.
Gloria.

Prière
Dieu qui as préparé dans le Cœur de la Vierge Marie
une demeure digne de l’Esprit Saint ;
Accorde-nous, par son intercession,
de devenir le temple de ta gloire.
Par Jésus Christ.
Credo.

Prière sur les offrandes
Purifie, ô Seigneur,
nos cœurs avec cette offrande,
pour qu’ils s’offrent en ton honneur
dans la flamme de la charité éternelle,
à l’exemple du cœur de la Bienheureuse Vierge Marie.
Par Jésus.
Préface de la Vierge Marie, n. 1: dans la solennité du Cœur Immaculé de
Marie; ou II-V.
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Antienne de la communion

Lc 2,19

Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
Prière après la communion
Dieu, tu as voulu que la Vierge Marie
garde et médite en son Cœur l’admirable mystère de ton Fils Jésus ;
Nous t’en prions,
accorde à ceux qui ont reçu, à cet autel, le Pain vivant,
de porter toujours dans leur cœur l’image du Christ.
Lui qui vit et règne avec toi.
Bénédiction solennelle
Le Père de la gloire éternelle
a choisi le Cœur de Marie
pour en faire une demeure digne de l'Esprit Saint ;
qu’Il vous comble de sa bénédiction continue.
R/. Amen.
Le Seigneur Jésus
a pris chair humaine dans le sein de la Vierge Marie,
pour que sa très sainte Humanité
soit source perpétuelle de salut pour tous ceux qui croient en Lui ;
qu’Il vous accorde d’être saints et immaculés dans sa présence.
R/. Amen.
Le Saint-Esprit
a couvert de son ombre la Bienheureuse Vierge Marie
pour la faire un temple vivant de grâce et de sainteté ;
qu’Il vous comble de joie et de force
pour communiquer la Parole de Dieu à vos frères et sœurs.
R/. Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils +, et le Saint-Esprit.
R/. Amen.
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JUILLET
9 juillet

NOTRE-DAME DE PAIX
Fête

Antienne d’ouverture

Cf. Is 9,5

Un enfant nous est né de la Vierge Marie, un fils nous a été donné; on
proclame son nom : Prince de la paix.
Gloria.

Prière
Seigneur Dieu,
qui as voulu donner la paix aux hommes
en leur envoyant ton Fils unique,
acorde-nous, à la prière de la Vierge Marie, sa mère,
de connaître en notre temps la tranquillité,
pour vivre ensemble dans la paix
et nous traiter vraiment comme des frères.
Par Jésus Christ.

Prière sur les offrandes
En vénérant la Vierge Marie, reine de la paix,
nous t’offrons, Seigneur, le sacrifice
qui nous réconcilie avec toi,
et nous implorons ta bonté pour ta famille :
fais-nous la grâce de l’unité et de la paix.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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Préface
La mère du Christ, reine de la paix

V/. Le Seigneur soit avec vous.
R/. Et avec votre esprit.
V/. Élevons notre cœur.
R/. Nous le tournons vers le Seigneur.
V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R/. Cela est juste et bon.
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.
Pour célébrer la Vierge Marie,
c’est à toi que s’adressent nos louanges.
Humble servante
elle a accueilli l’annonce de l’ange Gabriel,
et elle a conçu dans son sein le Prince de la paix,
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Mère fidèle,
elle s’est tenue debout avec courage au pied de la croix,
quand son fils s’est offert pour notre salut,
établissant, par son sang, la paix de l’univers.
Disciple du Christ, le roi de la paix,
elle a prié avec les Apôtres
pour que vienne le don promis du Père,
l’Esprit d’unité et de paix, d’amour et de joie.
C’est pourquoi, avec tous les anges et les saints,
nous chantons l’hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons :
Saint, Saint, Saint…
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Antienne de la communion
La Vierge a engendré celui qui est homme et Dieu: il nous a rendu la
paix, en réconciliant en lui l’extrême misère et l’extrême grandeur.

Prière après la communion
Nourris du corps et de sang de ton Fils,
en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, reine de la paix,
nous te prions, Seigneur :
Accorde-nous ton esprit de charité
pour que nous fassions grandir entre nous
la paix que nous a laissé le Christ Jésus.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.

11 juillet

SAINT BENOÎT, ABBÉ
Patron secondaire de la Congrégation
Mémoire
Antienne d’ouverture

Cf. Jr 15,7

Il est béni, celui qui met sa confiance dans le Seigneur,
celui dont le Seigneur est l’espérance.
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 cœur libre
sur les chemins de tes commandements.
Par Jésus Christ.
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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.

Antienne de la communion
Heureux les pauvres de cœur :
le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les artisans de la paix :
ils seront appelés fils de Dieu !

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 une grande charité.
Par Jésus.
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Mt 5, 3.9

AOÛT
30 aôut

Bienheureux Eustáquio van Lieshout, prêtre
Mémoire facultative

Antienne d’ouverture

Cf. Mt 14,14

Il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de pitié envers eux et guérit
les infirmes.

Prière
Dieu, Père de miséricorde et de bonté,
qui as comblé le Bienheureux Eustáquio, 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.

Prière sur les offrandes
Regarde, Seigneur tout-puissant,
le sacrifice que nous offrons en la mémoire de saint Eustáquio,
et donne-nous d’exprimer dans notre vie
les mystères de la passion du Sauveur
que nous célébrons dans ces rites sacrés.
Par Jésus.
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Antienne de la communion

Ez 34,15

Parole du Seigneur Dieu : « C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et
c’est moi qui le ferai reposer ».

Prière après la communion
Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur,
affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi :
Qu’ils en témoignent partout, de bouche et de cœur,
à l’exemple de Bienheureux Eustáquio qui consacra toute sa vie
à faire connaître l’Évangile.
Par Jésus.
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OCTOBRE
20 octobre

Saint Caprais, évêque et martyr
Mémoire facultative

Antienne d’ouverture

Ps 90,15-16

Quand mon serviteur m’appelle, dit le Seigneur, je lui réponds. Je reste
près de lui dans son épreuve. Je vais le délivrer, le glorifier, de longs
jours je vais le rassasier.

Prière
Tu as donné, Seigneur, à ton martyr saint Caprais,
la grâce de sacrifier sa vie
pour rester fidèle à ta parole
et rendre témoignage à Jésus Christ ;
Accorde-nous la force de l’Esprit Saint
pour que nos cœurs soient prompts à croire
et résolus à confesser la foi.
Par Jésus Christ.

Prière sur les offrandes
Seigneur, nous t’offrons ce sacrifice
pour fêter la mémoire de saint Caprais,
lui que les épreuves ne purent arracher
à l’unité de ton Église.
Par Jésus.
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Antienne de la communion

Mt 16,24

Si quelqu’un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu’il renonce à
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.

Prière après la communion
Que cette communion, Seigneur,
nous donne cette force d’âme
qui permit à saint Caprais, ton martyr,
d’être fidèle à te servir
et victorieux dans la souffrance.
Par Jésus.
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LECTIONNAIRE

19 mars

SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
Patron principal de la Congrégation
Solennité
Tout au propre du jour dans le Lectionnaire des Fêtes.
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10 mai

Saint Damien De Veuster, prêtre
Mémoire
Commun des pasteurs.

PREMIÈRE LECTURE
L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l'Esprit Saint qui nous a été donné

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

5,1-8

Frères,
Dieu a donc fait de nous des justes par la foi ; nous sommes ainsi 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 donneraiton 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, 1-2, 6-7, 8-9, 20-21 (R. 9)

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. (T.P. Alléluia)
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/.
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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/.
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/.
ALLÉLUIA

Mc 10,45

Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir.
ÉVANGILE
Il les aima jusqu’au bout

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

13, 1-5.12-17

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 avait 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
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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 êtes-vous,
pourvu que vous le mettiez en pratique. »

15 mai

Saint Pacôme, abbé
Mémoire
Commun des saints et des saintes: religieux.

16 juin

Saint Jean-François Régis, prêtre
Patron de la branche séculière de la Congrégation
Mémoire
Commun des pasteurs : missionnaires.

Vendredi de la 3e semaine après la Pentecôte

LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Titulaire de la Congrégation
Solennité
Tout de la solennité, dans le Lectionnaire des Fêtes.
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Samedi de la 3e semaine après la Pentecôte

LE CŒUR IMMACULÉ DE LA VIERGE MARIE
Titulaire de la Congrégation
Solennité
PREMIÈRE LECTURE
Je tressaille de joie dans le Seigneur

Lecture du livre d’Isaïe

61,9-11

Votre descendance sera célèbre parmi les nations,
et votre postérité au milieu des peuples.
Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle
une descendance bénie par le Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur,
mon âme exulte en mon Dieu.
Car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence,
il m'a fait revêtir les vêtements du salut,
comme un jeune époux se pare du diadème,
comme une mariée met ses bijoux.
De même que la terre fait éclore ses germes,
et qu'un jardin fait germer ses semences,
ainsi le Seigneur fera germer la justice
et la louange devant toutes les nations.
PSAUME

1 Sam 2,1.4-8 (R. 1ª)

R/. Mon cœur exulte à cause du Seigneur.
Mon cœur exulte à cause du Seigneur ;
mon front s'est relevé grâce à mon Dieu !
Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche :
oui, je me réjouis de ton salut ! R/.
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L'arc des forts est brisé,
mais le faible se revêt de vigueur.
Les plus comblés s'embauchent pour du pain,
et les affamés se reposent. R/.
Le Seigneur fait mourir et vivre ;
il fait descendre à l'abîme et en ramène.
Le Seigneur rend pauvre et riche ;
il abaisse et il élève. R/.
De la poussière, il relève le faible,
il retire le malheureux de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
et reçoive un trône de gloire. R/.

DEUXIÈME LECTURE
Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour ;
alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens

3,14-19

Frères,
je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute paternité
au ciel et sur la terre. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la
puissance par son Esprit, pour rendre fort l'homme intérieur. Que le
Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour,
établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec
tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la
profondeur... Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce
qu'on peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la
plénitude de Dieu.
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ALLÉLUIA

Lc 2,19

Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
ÉVANGILE
Les parents de Jésus le trouvèrent dans le Temple,
assis au milieu des docteurs

 Lecture de Jésus Christ selon saint Luc

2,41-51

Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de
la Pâque. Quand il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la
coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune
Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant
qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de
chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne
le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher.
C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au
milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des
questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son
intelligence et sur ses réponses.
En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert
en te cherchant, ton père et moi ! »
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le
saviez-vous pas ? C'est chez mon Père que je dois être. »
Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa
mère gardait dans son cœur tous ces événements.
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9 juillet

NOTRE-DAME DE PAIX
Fête
PREMIÈRE LECTURE
La paix sera sans fin pour David et pour son royaume

Lecture du livre d’Isaïe

9,1-6

Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière ;
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi.
Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie :
ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson,
comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus.
Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules,
le fouet du chef de corvée,
tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madiane.
Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol,
tous leurs manteaux couverts de sang,
les voilà brûlés : le feu les a dévorés.
Oui ! un enfant nous est né, un fils nous a été donné ;
l'insigne du pouvoir est sur son épaule ; on proclame son nom :
«Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix».
Ainsi le pouvoir s'étendra,
la paix sera sans fin pour David et pour son royaume.
Il sera solidement établi sur le droit et la justice
dès maintenant et pour toujours.
Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers.
PSAUME

Ps 84, 9ab-10. 11-12.13-14 (R. cf. 9)

R/. C'est la paix pour son peuple
J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple :
son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre. R/.
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Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s'embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice. R/.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin. R/.
ALLÉLUIA
Je te salue, comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi ;
Tu es bénie entre toutes les femmes.

Cf. Lc 1,28

ÉVANGILE
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils

 Lecture de Jésus Christ selon saint Luc

1,26-38

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en
mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom
de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue,
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut
toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette
salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un
fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils
du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père
; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura
pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire,
puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est
pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et
voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa
vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait : 'la
femme stérile'. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors :
«Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta
parole. » Alors l'ange la quitta.
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11 juillet

SAINT BENOÎT, ABBÉ
Patron secondaire de la Congrégation
Mémoire
PREMIÈRE LECTURE
Rends ton oreille attentive à la sagesse

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 cœur 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.
PSAUME

Ps 33,2-4.6.9.12.14-15 (R. 2a)

R/. Je bénirai le Seigneur en tout temps
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.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage. R/.
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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. R/.
Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la. R/.

ALLÉLUIA

Mt 5,3

Heureux les pauvres de cœur :
le Royaume des cieux est à eux !

ÉVANGILE
Vous qui m'avez suivi, vous recevrez beaucoup plus

 Lecture 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 sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une
terre, recevra beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle. »
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30 août

Bienheureux Eustáquio van Lieshout, prêtre
Mémoire facultative
Commun des pasteurs.

PREMIÈRE LECTURE
Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

12,3-18

Frères,
en vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous :
n'ayez pas de prétentions déraisonnables, soyez assez raisonnables
pour n'être pas prétentieux, chacun en proportion de la foi que Dieu lui
a donnée en partage.
Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, et pourtant nous
avons plusieurs membres, qui n'ont pas tous la même fonction ; de
même, dans le Christ, tous, tant que nous sommes, nous formons un
seul corps ; tous et chacun, nous sommes membres les uns des autres.
Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons
qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, il faut se régler sur la
foi ; si c'est le don de servir, il faut servir ; si l'on est fait pour
enseigner, que l'on enseigne ; pour encourager, que l'on encourage.
Celui qui donne, qu'il soit simple ; celui qui dirige, qu'il soit actif ;
celui qui se dévoue aux malheureux, qu'il ait le sourire. Que votre
amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous
au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle,
rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre
générosité, mais laissez jaillir l'Esprit ; soyez les serviteurs du
Seigneur.
Aux jours d'espérance, soyez dans la joie ; aux jours d'épreuve, tenez
bon ; priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans
le besoin, et que votre maison soit toujours accueillante. Bénissez ceux
qui vous persécutent ; souhaitez leur du bien, et non pas du mal. Soyez
joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent.
Soyez bien d'accord entre vous ; n'ayez pas le goût des grandeurs, mais
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laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous fiez pas à votre
propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquezvous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible,
pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes.

PSAUME

Ps 33, 2.9;10.12;15.18;19-20 (R. 5)

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.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge ! R/.
Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur. R/.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.
Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre. R/.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l'esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre. R/.

ALLÉLUIA

Cf. Jn 6,63c.68c

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et vie ;
tu as les paroles de la vie éternelle
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ÉVANGILE
Il guérit toutes sortes de malades

 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

1,29-39

En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean,
alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec
de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus
s'approcha d'elle, la prit par la main, et il la fit lever. La fièvre la quitta,
et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les
malades, et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville
entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il
chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler, parce
qu'ils savaient, eux, qui il était.
Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un
endroit désert, et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa
recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent : « Tout le monde te
cherche. » Mais Jésus leur répond : « Partons ailleurs, dans les villages
voisins, afin que là aussi je proclame la Bonne Nouvelle ; car c'est pour
cela que je suis sorti. »
Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la Bonne Nouvelle dans
leurs synagogues, et chassant les esprits mauvais.

20 octobre

Saint Caprais, évêque et martyr
Mémoire facultative
Commun des pasteurs : évêques.
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ANNEXES

Annexe 1

La liturgie et la vocation et mission SS.CC.
Rénovation de la vie liturgique, à la lumière du Concile Vatican II
1. Le premier fruit du Concile Vatican II fut la Constitution sur la
Liturgie. Le mouvement liturgique, commencé vers la fin du XIXe
siècle, permit à l’Église de rénover en profondeur sa vie de prière. Le
Concile comprit qu’en rénovant la liturgie, elle allait « contribuer à
l’union de ceux qui croient en Jésus-Christ et les fortifier, ce qui sert à
inviter tous les hommes à entrer au sein de l’Église1 ». Le renouveau
de notre façon de célébrer, la présence de Dieu dans notre milieu, est
la source du renouveau de notre communion comme religieux et
religieuses et aussi de notre mission dans le monde.
2. Plusieurs décennies ont passé depuis la fin du Concile Vatican II et les
fruits de cette profonde rénovation sont encore en voie de maturation.
Notre Congrégation, dès sa fondation, a considéré la vie liturgique
comme le lieu privilégié pour édifier et unifier, chaque jour, ses
enfants autour du Cœur de Jésus et celui de sa Mère. Notre Vocation
et Mission est, selon les mots de nos fondateurs, « l’œuvre de Dieu ».
Il s’ensuit qu’elle est soutenue par la grâce de Dieu et aussi par nos
efforts quotidiens pour répondre fidèlement à l’amour que nous avons
reçu gratuitement. Ce que nous cherchons en éditant ces matériaux,
qui contiennent spécialement le calendrier liturgique de la
Congrégation et les principales célébrations d’incorporation à la
communauté, c’est précisément de renouveler notre réponse à l’amour
gratuit de Dieu.
3. Notre consécration religieuse appelle une rénovation continuelle. Elle
doit garder sa fraîcheur pour que notre vie entière soit une louange au
Seigneur. Chaque matin, l’amour de Dieu se renouvelle en nous et
1

Sacrosanctum Concilium n°1.
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chaque soir nous revenons à Lui, reconnaissants envers sa fidélité. La
vie d’oraison de la Communauté devient ainsi le premier lieu de la
Formation Permanente des membres de l’Institut.
Le Fondateur et la liturgie
4. À l’occasion de la demande adressée au Saint-Siège en vue d'obtenir
l'approbation de notre premier Cérémonial, le 20 octobre de 1824, le
Bon Père parle dans ce document de « promouvoir » la dévotion aux
Sacrés Cœurs et de « promouvoir » la piété des frères et des sœurs.
Dévotion et piété, ce sont deux qualités mentionnées par le Père
Coudrin pour parler de la vie intérieure de ses fils et filles. Cette vie
intérieure et cette relation profonde envers Dieu, qu’il a vécues luimême comme homme consacré, il veut les transmettre à ceux et celles
qui suivent le Seigneur dans notre famille religieuse.
5. « Promouvoir », est un verbe qui signifie initier ou impulser une chose
ou conduire un processus vers son achèvement. Cela veut dire qu'il
nous suggère que la prière, personnelle et communautaire n'est pas
donnée une fois pour toutes, qu’on ne la prend pas pour acquise ni
surtout pour comprise ou déjà connue. Il s’agit d’une dimension de
notre vocation qui est en constante évolution, qui a besoin de grandir,
d’être nourrie et renouvelée sans cesse. C’est pourquoi, le Fondateur,
parlant du Cérémonial, dit qu’il doit aider les novices, dès la première
cérémonie de réception, « à percevoir quel zèle doit diriger leurs
âmes, quelle charité enflammer leur cœurs, quelle ferveur animer
leurs prières, quelle obéissance accompagner toutes leurs actions ».
En ce qui concerne les profès, le cérémonial devait les aider à devenir,
leur vie durant, « fervents dans la psalmodie, persévérants dans
l’adoration et dans la réparation (…) ». En conclusion il affirme que
« l’esprit de sa vocation » se renouvelle chez le frère dans la prière.
6. Religieux, nous entrons dans la vie religieuse avant tout pour « être
avec le Seigneur » et aussi pour « être envoyés prêcher » (Mc 3,14).
Être avec Dieu revêt plusieurs formes. La vie de prière et la liturgie
communautaire en est une tout à fait spéciale. Nous trouvons là le lieu
et le moment pour « promouvoir », toujours davantage en chacun de
nous, l’adhésion à la personne de Jésus et la confiance que la Vierge
Marie eut dans l’Œuvre de Dieu.
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« Mens concordet voci », de l’action à l’esprit intérieur
7. Saint Benoît est le Patron secondaire de la Congrégation et le Père de
notre règle. La sienne est en quelque sorte l’inspiration de la nôtre. Au
chap. XIX de la Règle, saint Benoît dit quel esprit doit inspirer la
récitation de l’office: “ Considérons donc comment nous devons nous
tenir sous le regard de la Divinité et de ses Anges, et psalmodions de
façon que notre esprit s’accorde avec notre voix ». C’est de là que
vient le fameux adage : « mens concordet voci », que, entre autres, le
Concile Vatican II2 cite et mentionne dans la Présentation générale de
la Liturgie des Heures3. La première chose que le Père du
monachisme d’Occident enseigne, c’est que dans la liturgie nous
sommes « in praesentia », en la présence de Dieu, présents sous son
regard, sous son influence. De telle façon qu’en entrant chaque fois
dans l’oratoire de nos communautés, nous nous plaçons devant Dieu.
L’endroit, les actions et les paroles tendent vers la rencontre avec
Dieu.
8. L’adage suggère que l’esprit doit s’accorder à la voix. D’abord, c’est
la voix, ensuite l’esprit, c’est-à-dire qu’il faut se laisser imprégner de
l’esprit des psaumes, de la parole de Dieu. Cette Parole de l’Écriture
nous conduit à la personne même de Jésus. Voilà l’intuition de la
Règle de saint Benoît : la relation qui existe entre l’extériorité et
l’intériorité de notre être. Le mouvement ira donc de l’extérieur vers
le plus profond de notre être religieux. En premier lieu, nous prions
avec notre corps, comme nous le demande la liturgie, nous utilisons la
voix de telle façon que l'action excite notre « mens » : notre esprit,
notre piété, notre intériorité. Les disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35)
nous en donnent l’exemple. Ils n’ont reconnu vraiment le Seigneur ni
compris les Écritures que lorsqu’ils ont invité Jésus à leur table.
Pratiquant l’hospitalité, ils comprirent les évènements. De la même
façon, mettant en pratique notre prière, nous nous remplissons de
l’esprit qui poussa le Jésus à « donner sa vie pour ses amis » (Jn
15,13).

2
3

Sacrosanctum Concilium, nº 11 et 90.
Présentation générale de la Liturgie des Heures, nº 19, 105 et 108.
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Nous rejoignons la prière de l’Église. Célébrer notre foi commune.
9. Nous prions en tant que Corps du Christ, auquel nous appartenons par
notre baptême, dans lequel on nous assigne par notre profession
religieuse un lieu spécial dans l’ensemble des autres religieux. « Les
temps liturgiques et les fêtes de l’Église, qui donnent forme et esprit à
notre vie de foi et de prière le long de l’année 4», nous offrent
également la possibilité de nous associer en tant que communauté à ce
mystère, de telle façon que nous avons la vie, et « la vie en
abondance » (Jn 10,10). Les fêtes de notre famille religieuse ne
cherchent pas à remplacer la liturgie de l’Église5, mais plutôt à s’unir
à elle, de telle façon qu’en certains jours de l’année, notre prière
acquière une nuance familiale. Nous savons que, dans la spiritualité de
l’Église, la nôtre possède certaines caractéristiques particulières,
lesquelles s’enrichissent et s’expriment par l’accent particulier que
nous donnons à la prière, selon l’héritage de nos Fondateurs.
10. Le Sacrifice de Jésus pour ses amis et pour l’humanité, qui s’actualise
dans la célébration des sacrements et, en particulier, dans celui de
l’Eucharistie6, est liturgiquement un « sacrifice d’action de grâces ».
Nous rendons grâces à Dieu, notre Père, pour tout ce qu’Il a fait à
notre égard par Jésus et son Esprit. Reconnaître l’œuvre de Dieu est
une cause de joie et de célébration pour une communauté croyante. Ce
qui vaut pour l’Eucharistie vaut également pour toutes nos prières,
lesquelles doivent être surtout une célébration : célébration du
Mystère de Dieu, célébration de la présence de Dieu parmi nous et
célébration de la propre vie de chaque communauté. Nous ne nous
célébrons pas nous-mêmes, mais bien le mystère de l’amour de Dieu
qui se rend présent dans notre vie à travers diverses médiations.
11. Cet esprit de célébration nous conduit à regarder notre liturgie
quotidienne non comme une obligation, une tâche à accomplir, mais
comme une fête. C’est une célébration de la foi, dans nos joies et
4

Constitutions des Frères, nº 55.
Par la liturgie de l’Église, nous sommes unies à tout le Peuple de Dieu qui revit chaque
année les différents mystères du Christ et participe ainsi à l’œuvre du salut
(Constitutions Sœurs n° 41).
6
Récit de l’Institution dans les Prières Eucharistiques.
5
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souffrances de chaque jour. Nous sommes appelés à donner vie à nos
célébrations et à habiter réellement les lieux de prière. Nous le faisons
avec la claire conscience qu’alors elles nous transmettent la vie. Nous
ne vivons pas pour le rite, mais nous sommes souvent soutenus par lui
dans la prière et l’attention à la Parole de Dieu, priée ou chantée, où
nous acquérons la force pour la mission et la sagesse pour vivre notre
consécration à Dieu.
12. L’Église est toujours l’assemblée convoquée et nous pouvons dire
qu’il n’y a pas de chrétien qui ne soit communautaire. Nous ne
pouvons prier que comme membres du Corps du Christ auquel nous
appartenons par le baptême et, en tant que corps, nous ne sommes
jamais seul, mais toujours avec les autres, dans les autres, dans
l’Autre. Ce corps que nous formons se manifeste en nos oratoires
lorsque nous sommes réunis grâce à la présence d’éléments matériels
qui constituent notre histoire et notre spiritualité. Ce Corps se
manifeste par la prière en commun et la récitation du Salve Regina
tous les soirs, dans laquelle nos Fondateurs ont vu un élément d’union
à l’intérieur de la famille religieuse naissante. Chaque fois qu’un frère
ou une sœur se trouve seul à seul avec le Seigneur, il le fait en
communion avec tout le corps, et les horizons de sa prière s'étendent
vers les terres lointaines, vers la mission que le Seigneur nous a
confiée comme religieux.
Le Calendrier nous rappelle notre Vocation et Mission
13. À l’origine de notre Congrégation, née dans un contexte social et
ecclésial très difficile, nos Fondateurs ont cherché l’inspiration chez
beaucoup de saints, et «sans doute, la fragile Communauté éprise de
grandes ambitions spirituelles, voulait trouver dans l’histoire de
l’Église le secret d’une restauration solide de la vie religieuse, alors
qu’ils pressentaient sa ruine en France7 ». Fidèles à nos fondateurs et à
l’Église, nous cherchons toujours à renouveler notre vocation à la
lumière de ces hommes et femmes de Dieu qui nous ont précédés.

7

J.V. González. “El padre Coudrin, la madre Aymer y su comunidad”. Roma 1978. P.
426.
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14. Nos fondateurs ont eu une riche vie spirituelle procédant de la
tradition de l’Église et nous avons reçu ainsi beaucoup d’influences et
d’inspirations qu’ils ont acquises de plusieurs saints et saintes de
Dieu. En faisant leur mémoire, nous nous unissons fortement à notre
passé et à notre spiritualité. Le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de
l’Incarnation, nous a été manifesté par des personnes et des
évènements concrets, et notre prière les rend donc présents, nous
ouvrant au futur de l’action de Dieu.
15. Les Statuts, autant ceux des frères8 que ceux des sœurs9, mentionnent
un calendrier des fêtes propres à la Congrégation. Il s’agit de dates
principales, non pas les seules, dont nous faisons mémoire. Les Statuts
des sœurs placent ce calendrier dans les articles qui correspondent à la
« Vie communautaire » et celui des frères dans ceux dédiés à la
« Communion dans la Mission ». L’importance de commémorer les
fêtes tient de la capacité de ces fêtes à rassembler la « famille », la
communauté autour de la communion avec Dieu, véhiculant notre
histoire et l’esprit qui doit animer notre mission. « Dans nos
communautés, nous cherchons tous ensemble à créer un climat qui
favorise une vie saine de prière personnelle et communautaire10 ».
16. Ces fêtes propres, ainsi que certaines prières traditionnelles de la
Congrégation, furent considérées par nos fondateurs comme agents de
communion, puisqu'elles nous réunissent autour de la prière. Ainsi,
par exemple : « Le chant du Salve Regina, de préférence à la fin du
jour, est un hommage filial à la très sainte Vierge Marie, hommage
auquel nous sommes profondément attachés depuis l’époque de nos
Fondateurs11 ». Pendant les premières années de la vie de la
Congrégation, les frères et les sœurs se sentaient tous unis sachant que
le Salve Regina se priait en même temps dans toutes les maisons.
C’était un moment de communion. Tel est l’esprit qui anime
aujourd’hui la célébration de ces fêtes de famille.

8

Statuts des Frères n° 18.
Statuts des Sœurs n° 20.
10
Statuts des Frères n° 15.
11
Statuts des Frères n° 21.
9
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17. Le Rite Romain pour les diocèses du Congo prévoit l’invocation des
Saints au commencement de la célébration eucharistique. Toute la
communauté est invitée à entrer en communion avec leur histoire,
avec ces hommes et femmes qui l’ont formée. Ces saints, par leur
manière de vivre l’Évangile de Jésus, deviennent source d’inspiration
pour nous aujourd’hui. Ce même esprit anime la mémoire des fêtes de
la famille SS.CC. Nous entrons et suivons les traces qu’elles nous ont
laissées de leur passage. Elle est bien connue l’expression de la Bonne
Mère : « Tout le ciel était là » en parlant de certains moments de la vie
de prière de la communauté. Cette mémoire nous aide à rendre
effective, dans notre Communauté religieuse, la Communion des
Saints.
L’organisation de la journée autour de la prière communautaire
18. En communion avec toute l’Église, nos célébrations évoluent autour
de l’Année Liturgique laquelle repose sur l’axe de la Pâque et de
Noël, de la Résurrection et de l’Incarnation. Notre journée, centrée
ainsi sur l’Eucharistie, cherche à se structurer autour de deux pôles
également : Laudes et Vêpres. Notre mission trouve alors son
fondement en Dieu que nous célébrons en commun. « La prière
communautaire est un élément clé du projet de vie sur lequel nous
bâtissons nos communautés. La Liturgie des Heures, spécialement
Laudes et Vêpres y occuperont une place privilégiée12 ».
19. « Notre prière est surtout réponse à l'amour de Dieu manifesté en
Jésus. Réponse libre, gratuite, comme l'amour reçu. Elle n'est pas
intéressée, elle ne « sert » à rien, elle n'est pas « moyen » pour obtenir
quelque chose, « elle a une valeur par elle-même13 ». Elle est dialogue
vécu d'amour et d'amitié entre le cœur du disciple et le Cœur du
Maître14». Cette rencontre gratuite avec le Seigneur n’arrive pas par
hasard. Elle doit être préparée et désirée consciemment par chacun et
par la communauté. C’est pour cela que nous veillons à fixer des
12

Constitutions des Frères n° 57.
Constitutions des Frères nº 50.3.
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Guillermo Rosas ss.cc. “L’expérience de Dieu : la prière, les sacrements, la liturgie”
dans Un charisme dans l’Église. La Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de
Marie. Rome 1998. p. 173.
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temps quotidiens de prière et à les évaluer périodiquement, en
communauté, de façon à nous aider en réalité pour rencontrer Dieu.
Notre louange à Dieu possède un caractère unificateur et la
communauté fera des efforts pour insérer en une même prière toutes
ses traditions et dévotions, eu égard à leur compatibilité. L’on évitera
ainsi tout parallélisme de prières entremêlées en surajoutant
différentes sortes de louange.
L’Adoration
20. L’Adoration fait partie intégrante du patrimoine naissant de notre
Congrégation. Elle est une tradition vivante, source permanente de la
vitalité de notre spiritualité. En célébrant l’Eucharistie, la vie de foi de
la Communauté n’a jamais cessé de se nourrir à la double table : celle
de la Parole de Dieu et celle de l’Eucharistie. L’Adoration est ainsi un
prolongement des deux tables. Notre façon de faire l’Adoration ne
pourra jamais se séparer de l’Eucharistie. Elle sera toujours en
référence à l’autel et en même temps à la Parole de Dieu qui ne peut
être sans son écoute, puisque c’est le Christ même « qui est présent
dans sa parole, car lorsqu’on lit la Sainte Écriture dans l’Église, c’est
lui qui parle15 ».
21. L’Adoration vécue d’une façon personnelle et individuelle a toujours
été présente dans notre tradition. Le temps a incorporé d’autres façons
de la réaliser, lesquelles ont été bien accueillies par l’ensemble de la
Congrégation, telles que les Adorations communautaires, en réunions
congréganistes et avec la famille SS.CC. élargie. Dans ces différentes
manifestations, le fait d’entrer en communion avec Dieu nous aide à
entrer aussi en communion avec les personnes qui font partie de la
Congrégation ou sont unies à elle. Nous les faisons d’une manière
sobre et profonde, notre style n’a jamais été ostentatoire, mais simple.
Nous adorons le Christ, nous adorons le Père, avec le Christ, dans
l’Esprit. Notre prière se fait autour du sacrement de l’Autel, elle est
nourrie par la Parole de Dieu et elle accorde une grande importance au
silence, pour maintenir la communion.

15

Sacrosanctum Concilium nº 7.
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L’attention portée aux lieux et aux temps
22. La vie de prière de la communauté est vécue au rythme de l’Année
Liturgique. Il est important de préparer le corps et l’esprit pour nous
disposer à bien vivre chaque période liturgique. La Parole de Dieu, les
prières, la musique ainsi que le climat ambiant et le soin attentif porté
à nos lieux de prière, tout cela nous aide à entrer dans la célébration
du Mystère de Dieu incarné. Nous permettons à l’Année Liturgique
d’exercer ainsi son rôle pédagogique et d’initiation au mystère de
Dieu (la mystagogie).
23. Afin d’accomplir une telle tâche, il est désirable que nos espaces
liturgiques soient des lieux adéquats de célébration. L’alternance des
couleurs liturgiques, la visibilité de la Parole, les cierges allumés et,
entre autres, la présence de manifestations artistiques de chaque
culture, permettent à nos espaces sacrés d'inciter à la célébration du
Mystère chrétien. La loi de l’Incarnation nous invite à regarder avec
confiance la Création entière pour que tout contribue à devenir un lieu
sacré de la manifestation de Dieu. L’espace liturgique, son
ameublement, les objets sacrés et les différents éléments esthétiques,
ainsi que la musique, sont au service de l’expérience de Dieu. Ils sont
capables de générer des espaces et des moments où la grâce de Dieu
se manifeste à nous de façon vivante et efficace. Nous sommes invités
à évaluer continuellement la qualité de nos célébrations et la
pertinence de nos espaces et objets de prière.
24. Nous savons que Dieu est partout et qu’il nous est impossible de fixer
un lieu unique de sa présence. Mais, pour chacun de nous, la rencontre
avec Dieu se fait dans des lieux concrets. Ces rencontres se
transforment en lieux, en mémoriaux des expériences de Dieu. La
sacralité de nos lieux de prière, chapelles et oratoires, ne leur vient pas
d’une sorte d’aura particulière, mais du fait que Dieu a laissé les
traces de son passage dans ces lieux. La présence du Très Saint
Sacrement dans nos oratoires revêt une signification spéciale, « au
centre de la communauté, le sacrement demeure: rappel de la présence
permanente du Christ à son Eglise pour la maintenir dans l'unité, signe
de la fidélité de Dieu à l'alliance, et invitation à lui répondre par une
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fidélité analogue 16 ». Entrer dans ces espaces, c’est aller à la
recherche de Dieu, c’est faire mémoire du passage de Dieu dans nos
vies. En conséquence, essayons de faire de ces lieux, de leur ambiance
et disposition, des facteurs qui facilitent ces rencontres.
L’Art de célébrer
25. L’attention particulière pour les lieux de prière suppose aussi le soin à
porter au bon déroulement de notre vie liturgique et de prière. Il existe
« un art de célébrer » en liturgie. Il consiste dans la bonne mise en
action, dans l’ordre de tous les éléments visibles, audibles, palpables,
sensibles et savoureux qui constituent la célébration et qui permettent
à l’invisible de la grâce et de la foi de se manifester pleinement. Voilà
le noyau de la question : la manifestation plénière de la grâce de Dieu.
C’est également la bonne mise en scène des mouvements,
comportements, chants, personnes, attitudes et objets, tout cela au
moment exact et au bon endroit, en respectant les espaces, avec un
bon sens de communication, en cohérence avec ce qui a été fait et ce
qui suit. Tout cela pour rendre visible et palpable la grâce qui provient
de la rencontre avec le Dieu de l’Incarnation.
26. Le Concile Vatican II enseigne que « le Christ est toujours dans son
Église, surtout dans l’action liturgique… Qu’en elle les signes
sensibles, chacun à sa façon, signifient et réalisent la sanctification de
l’homme, et ainsi le Corps Mystique de Jésus-Christ, c’est-à-dire la
Tête et ses membres, exerce le culte publique et plénier. En
conséquence, toute célébration liturgique, étant l’œuvre du Christ
prêtre et de son Corps qui est l’Église, est l’action sacrée par
excellence dont aucune autre action de l'Eglise n'égale l’efficacité, au
même titre et au même degré 17». L’art de célébrer est, en
conséquence, au service de la rencontre avec Dieu, de son Œuvre ;
nous sommes invités à prendre les moyens nécessaires pour vivre
cette Rencontre.

16
17

Règle de Vie, nº 46.
Sacrosanctum Concilium nº 7.
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Le silence
27. Le silence fait partie de toute célébration. Il permet le recueillement
et la prière, il favorise la méditation brève sur ce que nous avons récité
et prié. Par exemple, entre deux psaumes, le silence nous invite à la
louange par un hymne ou une prière de la communauté. « Il est
louable qu’on garde le silence avant la célébration même, le silence
dans l’église, dans la sacristie et dans les lieux proches, afin que tous
puissent se disposer de façon adéquate et pieuse aux actions
sacrées18 » Être et prier ensemble ne veut pas dire remplir les espaces
avec notre voix, nos chants ou même une musique de fond. Un
véritable dialogue avec Dieu présuppose le silence pour Lui laisser le
temps d’agir au milieu de la communauté. « Il faut éviter toute forme
de précipitation qui empêche le recueillement. Il est convenable qu’il
y ait, dans la célébration, quelques moments brefs de silence, adaptés
à l'assemblée, pendant lesquels, avec la grâce du Saint-Esprit, on
accueille dans le cœur la Parole de Dieu et que la réponse soit
préparée dans la prière19 ».
Les prières de la Congrégation
28. Dans la tradition de la Congrégation, il n’y a pas eu beaucoup de
prières particulières. Les petits Offices des Sacrés Cœurs, bien brefs
comme leur nom l’indique, furent promus par le Fondateur. C’est
surtout l’Adoration qui a toujours eu beaucoup d’importance. Dans
certaines régions de la Congrégation, la tradition existe de réciter
certaines prières appelées propres à la Congrégation. Dans les
communautés locales en communion avec toute l’Église, l’utilisation
de ces prières, qui veulent exprimer et nourrir notre esprit SS.CC. ne
doit jamais se faire au détriment de l’importance de la « Liturgie des
Heures », surtout des Laudes et des Vêpres. Ces prières confèrent une
nuance congréganiste à notre célébration particulière en certains jours
de notre calendrier SS.CC. De la même façon, l’accumulation de
prières, les unes après les autres, soit avant soit après la Liturgie des
Heures est impropre au sens même de la célébration. Il pourrait exister
des moments adéquats pour certaines prières dans la vie de la
18
19

Présentation générale du Missel Romain, Troisième Édition, n° 45.
Présentation générale du Missel Romain, Troisième Édition, n° 56.
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communauté locale, soit pendant les adorations communautaires, les
célébrations de la Parole, soit pour commencer des temps communs
de méditation (peut-être quotidiens), soit pour ouvrir ou clore des
réunions, etc. Elles sont certainement valables pour la prière
personnelle.
29. Dans la Congrégation, nous ne manquons pas de frères ou sœurs
capables de composer de belles prières qui expriment des aspects et
thèmes de notre spiritualité. Quelques unes gardent encore leur force,
malgré l’évolution des années. D’autres, qui ont été priées pendant des
années, ne répondent plus à la sensibilité ni au langage théologique
d’aujourd’hui. Comme un service d’appoint pour aider l’animation de
la prière personnelle et communautaire, l’on peut trouver dans la page
d’Internet de la Congrégation une collection de prières qui ont un lien
particulier avec notre spiritualité, soit parce que leurs auteurs sont
SS.CC. , soit en raison de leur thématique.
La Vierge Marie
30. Notre vie à la suite du Christ trouve dans la Vierge Marie un modèle.
Nous avons dit qu’elle nous précède et nous accompagne dans ce
chemin20. Elle nous guide et, sous le titre de Notre-Dame de Paix, elle
nous a protégés dans nos missions, elle nous précède et en tant que
Cœur Immaculé, elle nous a enseigné à aimer sans divisions son Fils
Jésus. Voila pourquoi depuis les débuts de notre fondation, la
Communauté se rassemblait pour prier Dieu et honorer la Vierge
Marie par la prière traditionnelle du Salve Regina, moment de
communion entre nous tous. Marie ne cesse de nous rassembler, soit
avec le Salve Regina ou d'autres cantiques appropriés de chaque soir,
pour faire mémoire des œuvres que Dieu a fait en elle et aussi en
nous. Cette authentique expression de l’amour envers Marie peut être
enrichie par la reconnaissance de notre foi dans le Dieu de
l’Incarnation, par la prière de l’Angélus et du Chapelet (Rosaire). Ces
deux prières nous placent devant le mystère de la manifestation du
Sauveur que nous ne cessons pas de méditer.

20

Constitutions des Frères et des Sœurs, n° 3.
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L’Unité dans la Diversité
31. Les différents matériaux liturgiques qui sont offerts veulent être des
instruments d'animation et de communion pour toutes les
communautés locales et pour chacun et chacune des frères et sœurs.
Rien ne pourra remplacer l’effort personnel et communautaire pour
préparer, ordonner et réviser nos célébrations communautaires. C’est
ici surtout qu’entre en jeu l’initiative de chaque communauté afin
d’adapter, avec le sens profond propre à la liturgie chrétienne, les
divers éléments qui s’offrent à la réalité concrète de chaque
communauté. La liturgie de nos communautés sera enrichie si on
exprime en elle la culture dans laquelle elles vivent. La spiritualité de
notre Congrégation qui est internationale, est ouverte à tous les
peuples et elle sera enrichie dans la mesure où le charisme se rend
présent en d’autres cultures et est exprimé culturellement en plusieurs
styles.
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Annexe 2

Le Calendrier de la Congrégation

A. BRÈVE INTRODUCTION HISTORIQUE
La Congrégation des Sacrés Cœurs et de l’Adoration Perpétuelle du
Très Saint Sacrement de l’Autel eut son premier Calendrier Liturgique
approuvé le 5 juillet 1825. La Supplique à la Congrégation des Rites,
même si datée du 29 septembre 1824, fut présentée par le Fondateur, P.
Pierre Coudrin, en juin 1825, pendant un voyage à Rome. Ce calendrier
fut publié aux débuts de l’année 18261.
Déjà dans l’intitulé « Chapitre préliminaire » des premières
Constitutions des Frères et Sœurs, approuvées en 1817, on peut lire dans
l’article 7 : « Notre Congrégation jouit du patronage spécial de saint
Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie ; et elle vénère comme
protecteurs particuliers les saints Pacôme, Augustin, Bernard et
Dominique ».
Dans ce premier calendrier étaient présents, comme partie intégrante
du Propre accordé à la Congrégation, les saints Caprais (double majeur),
saint Jean-François Régis (double IIème classe), ainsi que la Vierge de la
Paix (double IIème classe), et les quatre saints protecteurs : saint Pacôme
(double mineur), saint Dominique (double), saint Bernard (double), saint
Augustin (double) ; et en plus le patronage de saint Joseph (double
majeur, Première classe) et bien entendu celles du Sacré Cœur de Jésus et
du Très (sic) Sacré Cœur de la Bienheureuse Vierge Marie.
Sainte Marguerite-Marie Alacoque sera inclue comme protectrice de
la Congrégation par un rescrit du Pape Benoît XV du 14 juillet 1920,
1

Édité à Troyes, par l’imprimerie de V. André, Imprimeur-Libraire de l’Évêché, en un
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c'est-à-dire, peu de temps après avoir été canonisée. Le Chapitre des
Frères de 1919 avait demandé d’ajouter son nom aux autres quatre saints
protecteurs de la Congrégation.
Pour sa part, l’incorporation également de sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus, comme protectrice de la Congrégation, fut demandée par
le Chapitre Général de septembre 1953, et elle fut accordée par le SaintSiège le 21 décembre 1954.
En ce qui concerne saint Benoît, il faut reconnaitre qu’il a été
toujours présent à la Congrégation depuis ses origines. Dans l’esprit des
Fondateurs il y avait un désir de « retour aux sources ». Dans les
premières années de sa fondation qui furent vécues de façon cachée, une
« Supplique » fut adressée au Pape Pie VII, vers la fin de 1800. Elle
rendait compte d’un groupe naissant « comme enté dans l’arbre du
glorieux saint Benoît et pratiquant l’austérité de sa vie, adoucie par le
saint amour des divins Cœurs de Jésus et de Marie ». Depuis le début de
sa fondation, on invoque comme fondement de la Congrégation la Règle
de saint Benoît, qui était bien connue alors à Poitiers (où la Congrégation
fut fondée). On ne voulait pas fonder un ordre monacal, mais cependant y
trouver la force évangélique selon la Règle bénédictine, pour la vie
religieuse naissante.
Au « Chapitre préliminaire » des Constitutions de 1817, à l’article 8
on établit que « La Règle de saint Benoît sert de fondement à notre
règle ». Dans la Lettre Circulaire du 11 février 1826, dans laquelle le
Fondateur annonce le début de l’œuvre des « missions à l’étranger » aux
Iles du Pacifique, il engage les frères et les sœurs « à lire et à méditer
fréquemment devant le Seigneur la Règle de ce grand patriarche des
cénobites d’Occident », et il en signale quelques chapitres qu’il
recommande de pratiquer en particulier. Par tradition, ces chapitres de la
Règle de saint Benoît ont été publiés et imprimés avec les Constitutions
de la Congrégation.
Même si cette dévotion à saint Benoît a été maintenue tout au long
de l’histoire de la Congrégation, ce ne sera qu’au Chapitre général de
1964 que l’on décida de demander que saint Benoît soit considéré comme
Patron secondaire de la Congrégation. Cela fut accordé par la
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Congrégation romaine des Rites le 22 décembre 1964 (Prot. N. C.
152/964).
Au cours des années, il y a eu des changements dans le Calendrier
Liturgique de la Congrégation ; tous ont été approuvés par le Saint-Siège
et marqués dans les divers calendriers publiés par la Maison Générale.
Dans les années suivant le Concile Vatican II, la Congrégation sollicita
également l’approbation du nouveau Calendrier Liturgique. La Sacrée
Congrégation des Sacrements et du Culte Divin approuva ce calendrier le
8 janvier 1976 (Prot. CD 43/75).2 Ce Calendrier est en vigueur depuis son
approbation par la Congrégation des Sacrements et du Culte divin de la
Curie Romaine. Nous en présentons une photocopie comme document
annexe. Il est important de noter que ce Calendrier concerne aussi la
branche féminine, puisque en ce temps-là les Sœurs étaient sous l’autorité
du Supérieur Général de tous les Frères, donc de toute la Congrégation,
c'est-à-dire, des deux branches. Cette situation changera en 1990 avec
l’approbation du Chapitre I, commun aux deux branches, selon les
Constitutions actuelles. Maintenant, la promotion de l’unité de la
Congrégation et la garantie de sa réalisation correspond conjointement
aux deux Gouvernements Généraux.
Avec l’élaboration des nouvelles Constitutions, commence une
nouvelle étape dans les orientations liturgiques de la Congrégation. Les
Sœurs incluent dans leurs Constitutions de 1985 un Statut, le numéro 20,
sur les fêtes qui sont spécialement célébrées. Ce statut fut modifié au
Chapitre général de 2000, en incluant plus clairement les dates des saints
protecteurs. De leur côté, les Frères, lors de l’élaboration des nouvelles
Constitutions de 1990, ont précisé également dans le Statut numéro 18,
les célébrations propres de la Congrégation.
Il est important de différencier le Calendrier Liturgique « Propre »
de la Congrégation que nous pouvons appeler « Calendrier des fêtes
spéciales de la Congrégation ». Celui-ci se trouve dans les Statuts
Généraux, approuvés par la Congrégation pour les Instituts de Vie
Consacrée et les sociétés de Vie Apostolique ; il contient les dates que la
2
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Congrégation célèbre spécialement. Quelques unes de ces dates
coïncident avec le calendrier général de l’Eglise, mais d’autres pas. A
cause de cela, l’approbation d’un calendrier liturgique « propre »
approuvé par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements a été nécessaire. Ce calendrier contient les dates « propres »
de la Congrégation, c’est-à-dire les dates liturgiques qui sont spécifiques à
la Congrégation et qui diffèrent du calendrier général de l’Eglise, soit par
la catégorie liturgique du jour, soit pour être une célébration qui n’est pas
reprise dans le calendrier général. C’est ce calendrier qui a été approuvé à
la date du 31 mars 2011 (Prot. 221/11/L). A été approuvé aussi
l’utilisation des textes propres tant pour les messes que pour la Liturgie
des Heures, en Espagnol (cf. Prot. N. 319/11/L du 20 août 2011), en
Anglais et en Français (cf. Prot. N. 37/12/L du 31 mars 2012).
En ce qui concerne le calendrier « propre » de 1976, le nouveau
calendrier introduit quelques changements. Il définit explicitement les
deux titulaires : Cœur de Jésus et Cœur Immaculé de Marie ; saint Joseph
patron principal et saint Benoît patron secondaire. Il introduit également
saint Damien et le bienheureux Eustáquio.
Pour une question technique, apparaissent dans le calendrier propre
Augustin Zhao Rong et ses compagnons martyrs en Chine que le
calendrier général de l’Eglise célèbre le 9 juillet, qui est pour nous le jour
de Notre-Dame de Paix. A cause de cela, nous sommes autorisés à les
célébrer le jour suivant.
En définitive, nous détenons un calendrier liturgique enraciné dans
la vie liturgique de l’Eglise, nous unissant ainsi à tout le peuple de Dieu,
en même temps que nous célébrons d’une manière particulière les fêtes
qui expriment et alimentent notre vocation SS.CC.

63

B.

CALENDRIER LITURGIQUE DES FÊTES SPÉCIALES DE LA
CONGRÉGATION AVEC DES CÉLÉBRATIONS DE L’ÉGLISE
ET CALENDRIER « PROPRE » DE LA CONGRÉGATION

MARS
19

S. JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
Patron principal

Solennité

MAI
10

S. Damien De Veuster, prêtre

Mémoire

15

S. Pacôme, abbé
Protecteur de la Congrégation

Mémoire

JUIN
16

S. Jean-François Régis, prêtre
Patron de la branche séculière de la Congrégation

Mémoire

Vendredi de la 3e semaine après la Pentecôte:
LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
TITULAIRE DE LA CONGRÉGATION

Solennité

Samedi de la 3e semaine après la Pentecôte:
LE CŒUR IMMACULÉ DE LA VIERGE MARIE
TITULAIRE DE LA CONGRÉGATION
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Solennité

JUILLET
9

11

NOTRE-DAME DE PAIX
Patronne des missions de la Congrégation
S. BENOÎT, abbé
Patron secondaire et père de notre Règle

Fête

Mémoire

AOÛT
8 S. Dominique de Guzmán, prêtre
Protecteur de la Congrégation
20

28

30

Mémoire

S. Bernard, abbé
Protecteur de la Congrégation

Mémoire

S. Augustin, évêque,
Protecteur de la Congrégation

Mémoire

Bienheureux Eustáquio van Lieshout, prêtre

Mémoire facultative

SEPTEMBRE
29

S. MICHEL, archange
Patron de nos missionnaires

Fête

OCTOBRE
1

16

20

Ste. Thérèse de l’Enfant-Jésus, religieuse
Protectrice de la Congrégation

Mémoire

Ste. Marguerite-Marie Alacoque, religieuse
Protectrice de la Congrégation

Mémoire

S. Caprais, évêque et martyr

Mémoire facultative
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C. BRÈVE DESCRIPTION DU CALENDRIER LITURGIQUE DE LA
CONGRÉGATION

Titulaires. Les titulaires de la Congrégation sont les Sacrés Cœurs.
La solennité du Sacré Cœur se célèbre telle qu’établie dans le
Calendrier romain général.
Le Cœur Immaculé de la Vierge Marie a aussi la catégorie de
solennité, comme ce fut le cas depuis la fondation. C’est ainsi que notre
calendrier propre propose les textes pour célébrer cette date en accord
avec cette catégorie liturgique.
Patron principal. Notre patron principal est saint Joseph, époux de la
Vierge Marie. Il se célèbre comme dans toute l’Eglise, comme solennité,
en conformité avec les textes du calendrier romain général.
Patron secondaire. Dans les Statuts Généraux des frères, saint Benoît est
présenté comme « fête ». Dans le calendrier approuvé par la Congrégation
pour le Culte Divin, il apparaît comme dans le calendrier romain général,
c’est-à-dire comme mémoire pour la Congrégation, bien que reconnue
comme fête dans toute l’Europe. Dans tous les cas, dans les textes propres
(Messe et Liturgie des Heures), sont présentés tous les éléments pour que
saint Benoît puisse être célébré de manière appropriée, tant en Europe que
ailleurs dans la Congrégation.
Notre-Dame de Paix. La statue de Notre-Dame de Paix était connue et
vénérée à Paris depuis le 17ème siècle. Elle fut cachée dans plusieurs
familles pendant la Révolution Française. Le 9 juillet 1806, elle fut
installée solennellement dans la chapelle de la Maison Mère de Picpus
(Paris). Les premiers missionnaires SS.CC. furent envoyés vers l’Océanie
sous la protection de Notre-Dame de Paix. Depuis ce temps, elle est
vénérée particulièrement comme la Patronne des missions. Déjà depuis
1814, Notre-Dame de Paix avait un office propre approuvé par le SaintSiège. En son honneur, le calendrier liturgique garde sa qualité de fête,
comme dans celui de 1976.
Saint Michel. Cette fête a été introduite dans le statut 18 des frères dans
les Constitutions de 1990. Il s’agit d’une tradition qui vient du temps des
66

fondateurs, voulant manifester par cette date que la chapelle de Picpus à
Paris est dédiée à saint Michel. Il en est de même pour la « protocathédrale » de l’Océanie à Rikitea (Îles Gambier), et quelques autres
églises de mission. En Espagne, le noviciat s’est trouvé durant de
nombreuses années dans le village San Miguel del Monte (Burgos). La
dévotion à saint Michel a été très répandue lors de la Révolution française
(le dragon démoniaque a été vaincu par l’archange).
Elle se célèbre en la fête des saints archanges Michel, Gabriel et
Raphaël, en utilisant les textes du calendrier romain général pour cette
fête.
Saints et saintes protecteurs. Dans le calendrier, on inclut les mémoires
de ces saints qui, dans l’histoire de la Congrégation et maintenant encore,
sont vénérés d’une manière spéciale. Les quatre saints invoqués par les
fondateurs sont : saint Pacôme, saint Augustin, saint Bernard et saint
Dominique ; de même que ceux qui ont été introduits plus tard : sainte
Marguerite-Marie Alacoque et sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Toutes ces mémoires, exceptée celle de saint Pacôme, sont
également reconnues comme telles dans le calendrier romain général.
Patron de la branche séculière. Le fondateur avait une dévotion
particulière à saint Jean-François Régis ; celle-ci s’est enracinée
davantage quand il était vicaire général de Mende (Lozère) à l’occasion
de la translation des reliques du saint jésuite, cachées durant la
Révolution, dans l’église de Lalouvesc. Depuis les débuts, il a été
considéré comme le patron de l’« Association extérieure », appelée
« branche séculière » dans les Constitutions actuelles. Dans le calendrier
propre, on maintient la mémoire de ce saint, devant être célébrée de
manière particulière avec les membres de la branche séculière.
Saint et bienheureux de la Congrégation. On insère dans le calendrier
propre les dates des deux frères de la Congrégation qui ont été, l’un
canonisé et l’autre béatifié. Le 11 octobre 2009, le P. Damien De
Veuster ss.cc. fut canonisé par le Pape Benoît XVI. Bien que le P.
Damien soit mort le 15 avril, le calendrier insère la mémoire le 10 mai,
jour de son arrivée à l’île de Molokai. C’est une date plus adéquate que
celle de sa mort qui coïncide fréquemment avec la Semaine Sainte. La
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Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements a
approuvé la mémoire conformément au Protocole N. 738/96/L.
Le 15 juin 2006, la béatification du P. Eustáquio van Lieshout
ss.cc. a été célébrée à Belo Horizonte (Brésil). La mémoire libre du
bienheureux est inscrite au calendrier à la date de sa mort (30 août 1943).
La collecte et la Seconde Lecture de l’Office des Lectures ont été
approuvées par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements (Prot. N. 654/06/L).
Saint Caprais. Il s’agit d’une mémoire libre, comme ce fut mentionné
déjà dans le calendrier propre, pour célébrer ce saint dont la vie a eu une
importance décisive au début de la vocation évangélisatrice du fondateur.
Ces célébrations nourrissent et expriment notre spiritualité. Si on le
veut, en certaines occasions, rien n’empêche de pouvoir les célébrer avec
plus de solennité.
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