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LIVRE DES BÉNÉDICTIONS 

 

DE 

 

SAINT PÉRÉGRIN LAZIOSI 
 

 

 

 

Actuellement, sur tous les continents, la Famille servite – frères, sœurs et laïcs associés – est engagée 

dans le service/ministère de compassion auprès des malades et des souffrants et s’adresse constamment à 

la figure (et à l’intercession) de saint Pérégrin Laziosi dans sa prière à Dieu. Beaucoup utilisent ce qu’ils 

appellent l’«huile de saint Pérégrin» et organisent une neuvaine «perpétuelle» de prière à la louange de 

saint Pérégrin Laziosi. C’est pour répondre à ces pratiques ou pieux exercices que la CLIOS présente ce 

livret. 

 

À l’Assemblée plénière de 2004 (Todi, 1-10 juillet 2004), le président de la CLIOS dans son rapport 

d’ouverture présenta en ces termes le projet d’une bénédiction de l’«huile de saint Pérégrin»: 

Dans la série «Livres liturgiques OSM», est prévue la publication d’un Livre de bénédictions qui inclurait, 

entre autres, le Livre de bénédictions de saint Philippe – publié entre temps dans la série «Laudemus viros 

gloriosos», un Livre de bénédictions de saint Pérégrin Laziosi et un Livre de bénédictions du bienheureux 

Joachim de Sienne. Je ne voudrais pas mettre en œuvre la rédaction de tout le Livre des bénédictions, 

mais seulement procéder à la rédaction d’un possible formulaire à insérer dans le Livre des bénédictions 

de saint Pérégrin Laziosi pour la bénédiction de l’«huile de saint Pérégrin Laziosi»; peut-être serait-il bon 

de saisir cette occasion pour tenter la rédaction d’un index de ce Livre. 

Depuis quelques années, à Forlì, on distribue une «huile de saint Pérégrin Laziosi» aux pèlerins qui 

viennent de diverses parties du monde. Frère Robert M. Anderson, depuis deux ans, me soumet la 

question d’une «huile de saint Pérégrin Laziosi» que l’on utilise aux Etats-Unis et qui peut créer une 

confusion avec l’onction des malades; un de leurs employés à l’office du développement à Chicago, pour 

bénir l’«huile de saint Pérégrin Laziosi», utilise les formules de l’ancien Livre des bénédictions en latin. 

Frère Martín M. Cázares Martínez, depuis novembre dernier (2003) m’a demandé à plusieurs reprises que 

la CLIOS prépare un rite bref ou au moins une formule de bénédiction de l’«huile de saint Pérégrin 

Laziosi»; cela, parce qu’il lui déplaît beaucoup de voir quantité d’étranges formules de bénédiction 

utilisées au Mexique, alors que l’Ordre a déjà composé tant de belles prières pour la dévotion envers nos 

saints. La chose s’amplifie toujours plus. Nous devrions prêter attention à cette demande. 

Je voudrais un avis de l’Assemblée plénière sur cette question. Si nous accueillons la demande de frère 

Martìn M. Cázares Martìnez, je souhaiterais que l’on compose durant cette Assemblée ce rite bref ou au 

moins une formule de bénédiction, de l’«huile de saint Pérégrin». 

 

L’Assemblée plénière de 2004 s’exprima en faveur de la rédaction d’un formulaire de bénédiction de 

l‟huile de saint Pérégrin Laziosi. Une sous-commission formée des frères Robert M. Anderson, 

Francesco M. Rigobello et de sœur M. Corina Bressan a présenté un formulaire qui fut examiné à trois 

reprises par l’Assemblée, approuvé et remis à la sous-commission qui, avec la mort de frère Ignazio M. 

Calabuig (+ 2005), n’avança pas dans son travail. 
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Dans son rapport d’ouverture à l’Assemblée plénière de 2005 (Ottawa, 9-19 août 2005), le président de la 

CLIOS, en commentant le formulaire de Bénédiction de l‟huile de saint Pérégrin Laziosi, émit la 

proposition de profiter de la publication de ce livret pour travailler à la rédaction de schémas de prière 

pour une neuvaine à saint Pérégrin Laziosi: 

Je reste avec un doute en ce qui regarde cette publication. Pourquoi ne pas en profiter pour offrir ce 

formulaire avec en appendice différents schémas brefs de prière (dans le même style que les quatre 

schémas offerts dans la seconde partie du livre À la louange de saint Pérégrin Laziosi ) pour un triduum 

ou une neuvaine à saint Pérégrin Laziosi, et peut-être achever le tout pour publier le Livre des 

bénédictions de saint Pérégrin Laziosi? Actuellement, sur tous les continents, la Famille servite – frères, 

sœurs et laïcs OSM – est engagée dans le service/ministère de compassion auprès des malades et des 

souffrants, et dans sa prière à Dieu se réfère constamment à la figure de saint Pérégrin Laziosi.  

Presque tous organisent une neuvaine à saint Pérégrin Laziosi. (…) J’en ai parlé avec frère Ignazio M. 

Calabuig en janvier dernier et il était également d’avis que la CLIOS devrait présenter quelque chose. 

 

L’Assemblée plénière s’exprima en faveur d’offrir des schémas de prière pour un triduum ou une 

neuvaine, à condition de noter en rubrique que l’utilisation d’une neuvaine ne devait pas diminuer la 

valeur du dimanche, jour du Seigneur. Le formulaire de bénédiction de l’huile fut revu. Neuf thèmes de 

prière furent déterminés: Un jeune de Forlì; Pérégrin, pèlerin à la recherche de la voie du salut; 

Converti; Frère; Pénitent; Malade; Croyant/confiant; Guéri; Intercesseur. Puis une sous-commission 

composée des frères José Alejandro M. Medina Fausto et Robert M. Anderson prépara, en un premier 

temps, un texte Pour une neuvaine à saint Pérégrin qui prévoyait une note historique, des références au 

Christ et des éléments d’actualité pastorale sur neuf thèmes à présenter dans la neuvaine: 1. Jeune de 

Forlì; 2. Pérégrin, à la recherche de la voie du salut; 3. Converti; 4. Frère; 5. Pénitent; 6. Malade; 7. 

Croyant/confiant; 8. Guéri; 9. Intercesseur. Ce document fut examiné, corrigé, amplifié et approuvé 

comme matériel utile pour la rédaction de la neuvaine. Une nouvelle sous-commission (les frères Jose 

Alejandro Medina Frausto, Robert M. Anderson, Camille M. Jacques, Paolo M. Orlandini et sœur M. 

Corina Bressan) travailla ensuite à la rédaction des schémas de prière. À cette dernière étape est apparue 

comme utile/opportune l’addition d’un dixième thème de prière (charitable), et des rites de bénédiction 

des jeunes et des malades, de façon à achever ce qui serait le Livre des bénédictions de saint Pérégrin 

Laziosi. 

Même si ce livret, dont la publication a été initialement prévue en 2005, sera revu dans son ensemble par 

la sous-commission rédactionnelle, il fut présenté au Conseil général et en reçut l’approbation en janvier 

2006. 

Lors de l’Assemblée plénière de la CLIOS en 2006, on a estimé opportun d’y ajouter une litanie à saint 

Pérégrin Laziosi, vu l’existence de formulaires en usage. Dans la rencontre du groupe italien de la CLIOS à 

Monte Senario (31 août – 2 septembre 2007), le président de la CLIOS proposa deux formulaires: un 

premier, Litanies de saint Pérégrin Laziosi, et une second, Litanies du nom de Jésus, étant donné que 

saint Pérégrin invoqua le nom de Jésus pour obtenir sa guérison en 1325. Les deux formulaires furent 

revus et approuvés. 

 

 

frère Paolo M. ORLANDINI, O.S.M. 

Président de la CLIOS 

 

 

Rome, 19 mars 2009  

Solennité de saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie 

Patron secondaire de l’Ordre des Serviteurs de Marie 
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ÁNGEL M. RUIZ GARNICA 
PRIOR GENERALIS 

ORDINIS SERVORUM MARIAE  

 

 
Prot. 532/2009 

 

Jésus Christ, Fils de Dieu, a été une bénédiction divine pour notre terre sur laquelle il 

passa en faisant le bien et en guérissant tous ceux qu‟il rencontrait (cf. Ac 10, 38). Il eut 

compassion des foules fatiguées et abattues (cf. Mt 9, 36). il appela à sa suite les Douze, 

les instruisit, leur donna pouvoir et autorité pour dominer les esprits mauvais et guérir les 

maladies et les envoya proclamer le règne de Dieu (cf. Lc 9, 1-2). Jésus, le Ressuscité dont 

les blessures nous ont guéris (cf. 1 Pt 2, 24), continua son œuvre de rédemption par le 

l‟Église, peuple des baptisés envoyé pour annoncer l‟Évangile à toutes les nations et pour 

rendre visible le Royaume de Dieu. 

Chaque baptisé, disciple du Christ, est engagé à vivre à l‟école du Maître, à accueillir 

l‟Évangile et à le témoigner en paroles et en actes. Dans notre Ordre, plusieurs frères et 

sœurs ont suivi le Christ de si près qu‟ils sont devenus exemples de sainteté et semblent 

nous répéter les mots de l‟apôtre Paul: «Prenez-moi pour modèle; mon modèle à moi, 

c‟est le Christ» (1 Cor 11, 1). Parmi eux, saint Pérégrin, pèlerin de nom et de fait, a 

marché sur le chemin de l‟Évangile, non pas sans fatigue, mais avec persévérance. À 

l‟heure de l‟épreuve, il se confia au Médecin suprême, le Christ crucifié, et fut guéri par 

lui dans son corps, comme il avait été guéri auparavant dans son esprit. Plusieurs 

s‟adressent au Saint miraculé, comptant sur son intercession, pour accomplir un 

cheminement de conversion et vivre une expérience semblable de guérison. 

Ce livre de bénédictions, qui s‟ajoute aux textes liturgiques du 4 mai propres de notre 

Ordre et au livret À la louange de saint Pérégrin Laziosi, offre des formulaires pour la 

bénédiction de jeunes, de malades e de l‟huile dite de saint Pérégrin, et dix formulaires 

brefs pour des cycles de prières (triduum, septénaire, neuvaine, …) pour obtenir la 

guérison par l‟intercession de saint Pérégrin. 

C‟est pourquoi, tenant compte des demandes de l‟Ordre et vue l‟approbation du Conseil 

général, par la présente lettre, je promulgue le Livre des bénédictions de saint Pérégrin 

Laziosi et je décrète qu‟en attendant l‟achèvement du Rituel de l‟Ordre, il soit publié dans 

la collection «Laudemus viros gloriosos». 

J‟ai entière confiance que l‟utilisation correcte du Livre des bénédictions de saint Pérégrin 

Laziosi par les membres de la Famille servite et les fidèles dévots envers le Saint donnera 

lieu à des célébrations qui représentent en même temps des expressions de foi, des 

occasions pour se faire proches des frères, des expériences de la miséricorde de Dieu, des 

occasions d‟approfondir la figure et le message de notre frère Pérégrin. 
 

Rome, de notre couvent de Saint Marcel, 

le 15 août 2009,  

solennité de l‟Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. 

 

 

L. + S. 
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 frère Ángel M. RUIZ GARNICA, O.S.M. 

 Prieur général 

 

 frère Camille M. JACQUES, O.S.M. 

 Secrétaire de l‟Ordre 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

 

 

I. PRIÈRES ET BÉNÉDICTIONS 

PAR L’INTERCESSION DE SAINT PÉRÉGRIN LAZIOSI 

 
1. La nouvelle de la prodigieuse guérison, en 1325, de saint Pérégrin Laziosi atteint à la jambe d’un ulcère cancéreux considéré 

comme incurable, se répandit rapidement dans l’Église occidentale. Les fidèles, et surtout les malades, commencèrent à 

l’invoquer et à demander son intercession pour obtenir un soulagement à leurs souffrances ou la guérison de leur maladie. La 

canonisation de saint Pérégrin (1726) fit croître la dévotion envers ce saint et en étendit le culte dans l’Église universelle. 

 

2. Malgré les progrès de la médecine, beaucoup de maux sont encore incurables; certains fauchent des victimes toujours plus 

nombreuses. C’est pourquoi de plus en plus fréquemment on a recours dans la prière à un saint qui dans sa vie mortelle a bien 

connu les souffrances de la maladie et fait l’expérience de la puissance de la grâce divine. La Famille servite -(frères, sœurs et 

laïcs)- est engagée sur tous les continents dans le service et dans le «ministère de la compassion» auprès des malades et des 

souffrants et elle fait souvent référence à la figure et à l’intercession du saint de Forlí dans les prières pour la guérison des 

malades. Beaucoup offrent aux souffrants ce qu’on appelle «l’huile de saint Pérégrin», se rattachant ainsi à l’usage ancien, 

mais encore parfois en vigueur, d’adoucir les douleurs des membres avec de l’huile. En certains milieux (sanctuaires, couvents, 

familles…) on organise une «neuvaine perpétuelle de saint Pérégrin Laziosi». Aux jeunes est de plus en plus souvent proposée 

la figure de Pérégrin dans son cheminement de foi et de maturation humaine, au cours duquel il eut à lutter contre les 

suggestions du mal et les impulsions de la violence. 

 

3. Pour maintenir vivante la vénération dont l’Ordre des Serviteurs de sainte Marie et l’Église universelle ont toujours entouré 

la mémoire de saint Pérégrin, le présent Livret offre: 

a) un rite de Bénédiction des jeunes, qui rappelle la recherche par le jeune Pérégrin de la «voie du salut» et sa conversion à 

l’occasion d’une rencontre avec saint Philippe Benizi; 

b) un rite de Bénédiction des malades, qui rappelle la guérison miraculeuse du Saint en 1325; 

c) un rite de Bénédiction de l‟huile de saint Pérégrin Laziosi, qui rappelle l’ancien et multiple usage de l’huile dans le 

traitement de certains maux; 

d) dix Schémas de prière, à l’usage de tous ceux qui – ayant recours à l’huile de saint Pérégrin ou vénérant une de ses reliques 

– demandent à Dieu par l’intercession du Saint guérison ou soulagement dans la maladie 

 

 

II. NATURE 

 
4. Les rites de bénédiction sont des actions liturgiques ou «signes sacrés»

1
 par lesquels l’Église loue Dieu pour les dons qu’il 

fait au genre humain. En se mettant à l’écoute de sa Parole et en accomplissant certains gestes rituels, elle le supplie par le 

Christ, dans l’unité de l’Esprit, d’accorder aux fidèles des bienfaits spéciaux, dérivant du Mystère pascal.
2
 

 

5. Il convient que les rites de bénédictions, en tant qu’actions liturgiques, se déroulent sous forme communautaire,
3
 à moins 

que des motifs d’ordre pastoral ne suggèrent d’agir autrement. 

 

6. La «bénédiction de saint Pérégrin Laziosi», même dans les formes les plus simples, est une célébration de la foi chrétienne, 

elle est: joyeuse louange de Dieu qui comble les fidèles de ses dons et leur offre dans les saints une image de sa bonté; elle est 

écoute de la Parole, qui donne son sens au rite lui-même et exige l’adhésion du cœur et l’engagement de la volonté; elle est 

humble demande des bienfaits du Seigneur; manifestation ecclésiale dans la célébration communautaire, dans le recours à la 

«prière de l’Église», dans la communion qui s’établit entre les saints et les fidèles; puisque le rite même de la bénédiction est 

ordonné à leur bien corporel et spirituel; elle est joyeuse mémoire d’un frère saint qui, par sa vie évangélique, continue à 

éclairer le service que l’Église adresse à Dieu, à sainte Marie et à l’homme. 

 

7. Les fidèles seront donc, si nécessaire, éclairés sur la nature de la «bénédiction de saint Pérégrin Laziosi», qui n’a rien de 

magique et n’agit pas indépendamment de la foi. 

 

 

                                           
1
 Cf. CONCILE VATICAN II, Constitution Sacrosanctum Concilium sur la sainte liturgie, n. 60. 

2
 Cf. ibidem, n. 61. 

3
 Cf. ibidem, n. 27; Rituale Romanum ex decreto sacrosancti œcumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis 

Pauli II promulgatum. De Benedictionibus, Editio typical (Città del Vaticano 1984) n. 16. 
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III. MINISTRE 

 
8. Les rites contenus dans le Livre des Bénédictions de saint Pérégrin Laziosi sont propres à l’Ordre, mais ne sont pas réservés 

aux seuls membres de la Famille servite. Les différents «rites de bénédiction» peuvent être accomplis soit par des ministres 

ordonnés (évêques, prêtres, diacres),soit par des ministres non ordonnés
4 

ayant un rapport particulier avec les fidèles pour 

lesquels le rite est célébré (par exemple: dans le rite de la Bénédiction des jeunes, les parents, les professeurs ou les 

accompagnateurs de groupes de jeunes; dans le rite de la Bénédiction des malades, les médecins et les infirmiers; dans le rite 

de la Bénédiction de l‟huile de saint Pérégrin, un membre de la Famille servite qui connaisse le milieu où est née cette 

dévotion). 

 

9. Quand le rite de la bénédiction se déroule sous forme communautaire, dans une église ou une chapelle et est présidé par un 

ministre ordonné, celui-ci endosse le vêtement liturgique (aube et étole)
5
 ou bien l’habit religieux et utilise les formules 

correspondant à son ministère dans l’Église (par exemple pour la salutation de l’assemblée et la bénédiction finale). 

 

 

IV. ADAPTATION 

 
10. Les rites du Livre de bénédictions de saint Pérégrin peuvent être adaptés aux diverses circonstances, dans le respect des 

principes et des critères d’adaptation
6 
en vigueur dans les lieux où ils se déroulent. 

                                           
4
 Dans ce Livre des Bénédictions, l’expression «ministre non ordonné» désigne les baptisés dans l’Église catholique – laïcs ou 

religieux, hommes ou femmes – qui n’ont reçu aucun degré du sacrement de l’Ordre (épiscopat, presbytérat, diaconat) et qui, 

d’autre part, par leur condition familiale, professionnelle, ecclésiale ou religieuse … se trouvent dans une situation de 

responsabilité et de service vis-à-vis des sujets d’une bénédiction spécifique. 
5
 Cf. De Benedictionibus, nn. 35-38. 

6
 Cf. De Benedictionibus, n. 39. 
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SIGLES: 

 

A. = assemblée. 

L. = lecteur. 

P. = celui ou celle qui préside. 

R. = répons, refrain. 

V. = verset. 
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I 

 

BÉNÉDICTION DES JEUNES 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 
1. La Bénédiction des jeunes par l’intercession de saint Pérégrin Laziosi a pour origine quelques épisodes de la jeunesse du 

Saint grâce qui lui permirent de mûrir humainement et spirituellement.  

Selon le Chronicon
7
 (1567) de frère Michele Poccianti (1536-1576), saint Pérégrin à l’âge de dix-huit ans vécut une forte 

expérience de conversion à Forlí, sa ville natale, au temps de l’interdit (26 mars 1282 – 1
er

 septembre 1283), peine canonique 

qui interdisait la célébration des offices divins, pour ramener à l’obéissance au Souverain Pontife les habitants rebelles. En 

1283, saint Philippe Benizi, de passage à Forlì, invita les citoyens gibelins à la réconciliation avec le Saint Siège et à la paix. 

Mais certains, se moquant des admonitions du Saint, lui donnèrent des coups de bâton et le chassèrent hors de la ville. L’un 

des agresseurs, dans lequel la tradition a reconnu le jeune Pérégrin Laziosi, âgé de dix-huit ans, frappé par la douceur avec 

laquelle saint Philippe avait supporté ces offenses, lui demanda pardon et, sous l’influence de la grâce, décida de changer de 

vie et le supplia de l’accueillir dans l’Ordre des frères Serviteurs de sainte Marie. 

Dans la Vie du bienheureux Pérégrin de Forlì
8
 de l’humaniste siennois Nicolò Borghese (+1500) nous lisons que Pérégrin était 

fils unique, et par suite tendrement aimé par ses parents. Lui, méprisant les vanités terrestres, avait très tôt décidé de suivre la 

voie de la vertu (VPF 1). Fortifié par ce ferme et saint projet, il se rendit un jour à l‟église de Sainte Marie de la Croix et, 

s’étant placé devant l’image de la Vierge Marie, il la supplia de lui montrer la voie de son salut. Elle lui répondit: Moi aussi, 

mon fils, je désire diriger tes pas sur la voie du salut (…) Ne crains pas, mon fils: je suis justement la mère de celui que tu 

adores crucifié et j‟ai été chargée par lui de t‟indiquer la route de la béatitude (VPF 2). La bienheureuse Vierge lui parla 

ensuite des religieux qu‟on appelle Serviteurs de la Vierge sainte Marie et elle ajouta: tu t‟appelles Pérégrin (pèlerin); eh 

bien! tu seras pèlerin de nom et de fait. Il faut en effet que tu te mettes en route vers Sienne; arrivé là-bas, tu trouveras ces 

saints hommes occupés à prier; supplie-les instamment de te recevoir dans leur famille (VPF 2). Il y alla, accompagné d‟un 

ange (VPF 3; cf. Tb 5, 1) et entra dans l’Ordre des Servites. 

 

2. Ces épisodes ont donné naissance à la coutume d’invoquer la protection de saint Pérégrin, rebelle converti, sur les jeunes 

«pèlerins» à la recherche de leur vocation, ou de la voie du salut (cf. Mt 19, 16; VPF 2), et sur les jeunes impulsifs et 

impétueux qui, comme saint Pérégrin, se laissent entraîner dans les actions violentes de certaines bandes (en anglais, gangs) de 

jeunes.  

 

 

I. OCCASION 

 
3. Il y a différentes circonstances où les fidèles désirent la bénédiction de Dieu sur les jeunes par l’intercession de saint 

Pérégrin Laziosi: la célébration de sa fête (4 mai ou, à Forlì, 1
er

 mai); marches et pèlerinages aux lieux où sa mémoire est 

particulièrement vénérée; rencontres de jeunes ou fêtes scolaires; début ou fin de l’année scolaire; anniversaire des jeunes ou 

événements familiaux particuliers. 

 

4. Autant que possible, il convient que parents, famille, camarades et amis prennent part au rite de bénédiction. 

 

 

II. MINISTRE 

 
5. La bénédiction peut être donnée ou par un ministre ordonné ou par un ministre non ordonné, surtout par celui – homme ou 

femme – qui a la responsabilité de l’éducation des jeunes. 

Dans le cadre d’une célébration familiale, il convient que les parents eux-mêmes bénissent leurs propres enfants. 

 

 

III. DESTINATAIRES 

                                           
7
 Cf. M. POCCIANTI, Chronicon rerum totius Sacri Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis …, ab anno 1233 usque ad 1566 

(Firenze 1567) p. 71. 
8
 Cf. N. BORGHESE, Vita beati Peregrini Foroliviensis [= VPF], in Monumenta Ordinis Servorum sanctae Mariae, IV 

(Bruxelles 1900-1901) pp. 58-62, Pour la traduction française, voir: C.M. Jacques, “J‟étais malade et vous m‟avez visité…” 

Saint Pérégrin Laziosi (1265-1345). Vie, culte, légende, mémoire liturgique (Éditions Servites, ??? 19??) pp. ???. 
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6. Ordinairement la bénédiction de saint Pérégrin est donnée aux jeunes mineurs. Si par contre elle est donnée à des jeunes 

d’âge adulte, le rite sera adapté en conséquence. 

 

 

IV. ADAPTATION 

 
7. Tout en conservant les éléments les plus caractéristiques du rite (lecture de la Parole de Dieu et prière de bénédiction), les 

différentes séquences peuvent être adaptées aux circonstances particulières où il se déroule. 

 

8. Pour un seul jeune, il convient d’utiliser le rite bref (nn. 26-34). 

 

 

V. PRÉPARATION 

 
9. Il est bon que les jeunes participent à la préparation. 

 

10. Dans le lieu où se déroulera le rite on placera l’image de saint Pérégrin. Dans un endroit opportun, on préparera: 

- un récipient avec l’eau bénite (cf. n. 17) si l’on fait la mémoire du baptême; 

- les fleurs pour l’hommage à la Vierge (cf. n. 22); 

- l’aube et l’étole blanche (ou l’habit religieux) si celui qui préside est un ministre ordonné. 
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RITE DE BÉNÉDICTION 

 

 

SALUTATION 
 

11. Le rite de bénédiction, suivant la coutume des Servites, débute par le chant de l’Ave Maria. 

 

Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi.  

Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Si on le juge opportun, on chante un chant à saint Pérégrin (voir l’Appendice) ou un autre chant adapté. 

 

12. Tous font le signe de la croix, tandis que celui qui préside dit: 

 

P. Au nom du Père 

et du Fils 

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 
 

13. Celui qui préside s’adresse aux jeunes et à tous les assistants en disant, par exemple: 

 

P. Que Dieu notre Père, 

qui guide nos cœurs 

dans la paix du Christ 

et dans la joie de l’Esprit, 

soit avec vous. 

A. Et avec votre esprit. 

 

 

MONITION 
 

14. Un lecteur ou celui qui préside prépare les jeunes et tous les assistants à recevoir la bénédiction de saint Pérégrin en 

disant, par exemple: 

 

P. Dieu envoya son Fils parmi nous  

pour nous indiquer le chemin de la vie et du salut. 

Durant sa vie publique, 

Jésus accueillait les enfants avec bonté, 

et il était attentif au sort des jeunes. 

À la fille décédée du chef de la synagogue, 

il dit: «Jeune fille, je te le dis, lève-toi.» (Mc 5, 41) 

et elle se leva et se mit à marcher. 

À un jeune observant de la Loi 

qui voulait s’assurer la vie éternelle, 

Jésus dit: 

«Si tu veux être parfait, 

va, vends ce que tu possèdes, 

donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. 

Puis, viens, suis-moi» (Mt 19, 21). 

Au cours des siècles, 

des jeunes généreux se mirent à la suite de Jésus, 

rencontrant et dépassant avec l’aide de la grâce 
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des difficultés parfois considérables. 

Au 13
ème

 siècle, 

saint Pérégrin Laziosi se donna du mal pour suivre Jésus. 

Dans sa jeunesse, à Forlì, 

il vécut des moments de dissipation et de rébellion,  

mais la rencontre avec un saint religieux artisan de paix 

l’amena à changer de vie.  

Sous l’inspiration de la mère de Jésus, 

il se rendit à Sienne chez les frères Serviteurs de Marie. 

En cette célébration 

nous demanderons à Dieu, 

par l’intercession de saint Pérégrin, 

de vous bénir, vous, les jeunes, 

de vous assister dans votre cheminement 

de croissance humaine et spirituelle 

et d’accorder à vos parents et éducateurs 

la grâce de vous aider 

à répondre généreusement à son appel. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

15. Un lecteur, choisi de préférence parmi les jeunes présents, proclame une des deux lectures suivantes, ou bien un autre 

passage biblique adapté (par exemple: Tb 4, 5-7. 18-19; Pr 4, 1-7; Mt 18, 1-5. 10; Mt 19, 13-15; 1 P 5, 5-11. 14) 

 

L. Écoutez la parole de Dieu tirée de la première lettre de saint Jean (2, 1. 9-10. 12-15a. 17) 
 

Je vous l‟ai dit à vous, les plus jeunes: 

 «vous êtes forts, et la parole de Dieu demeure en vous» 

 

Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. 

Mais, si l’un de nous vient à pécher,  

nous avons un défenseur devant le Père: 

Jésus Christ, le Juste. 

Mes bien-aimés, celui qui déclare être dans la lumière 

et qui a de la haine contre son frère 

est encore maintenant dans les ténèbres. 

Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, 

et il n’y a pour lui aucune occasion de chute. 

Je vous le dis, mes petits enfants: 

«Vos péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus.» 

Je vous le dis à vous, les plus anciens: 

«Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement.» 

Je vous le dis à vous, les plus jeunes:  

«Vous avez vaincu le Mauvais.» 

Je vous l’ai dit à vous, mes enfants: 

«Vous connaissez le Père.» 

Je vous l’ai dit à vous, les plus anciens: 

«Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement.» 

Je vous l’ai dit à vous, les plus jeunes: 

«Vous êtes forts, 

la parole de Dieu demeure en vous, 

vous avez vaincu le Mauvais.» 
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N’ayez pas l’amour du monde,  

ni de ce qui est dans le monde. 

Le monde avec ses désirs est en train de disparaître. 

Mais celui qui fait la volonté de Dieu 

demeure pour toujours. 
 

Ou bien: 

 

Écoutez la parole de Dieu dans la seconde lettre de saint Paul, apôtre, à Timothée (2, 22-26) 
 

Fuis les passions de la jeunesse.  

Cherche à vivre dans la justice, la foi, l‟amour et la paix 

 

Fuis les passions de la jeunesse. 

Cherche à vivre dans la justice, la foi, l’amour et la paix, 

avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. 

Évite les discussions folles et absurdes: 

tu sais qu’elles finissent par des querelles. 

Or un serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur; 

il doit être plein de bonté envers tous, 

capable d’enseigner et de supporter la malveillance; 

il doit reprendre avec douceur les opposants, 

car Dieu leur donnera peut-être de se convertir 

et de connaître la vérité:  

ils retrouveront alors leur bon sens, 

et ils se dégageront des pièges du démon 

qui les a pris et soumis à sa volonté. 

 

 

RÉPONS BREF 
 

16. La lecture est suivie du répons (cf. Ps 37 (36), 4. 3): 

 

P. Mets ta joie dans le Seigneur: * il comblera les désirs de ton cœur. 

A. Mets ta joie dans le Seigneur: * il comblera les désirs de ton cœur. 

 

P. Fais confiance au Seigneur, agis bien,  

A. * il comblera les désirs de ton cœur. 

 

P. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 

A. Mets ta joie dans le Seigneur: * il comblera les désirs de ton cœur.  

 

 

MÉDITATION SUR LA PAROLE 
 

17. Suit un moment de silence méditatif ou bien celui qui préside commente le texte proclamé ou illustre le chemin de foi du 

jeune Pérégrin Laziosi, rebelle converti qui, éclairé par la grâce, a trouvé le sens à donner à sa vie. La réflexion sur la Parole 

pourra prendre, si les circonstances le permettent, la forme d’un échange fraternel. 

 

 

 

MÉMOIRE DU BAPTÊME 
 

18. Si on le juge opportun, la méditation sur la Parole est suivie de la mémoire du baptême. Celui qui préside, tenant en mains 

le récipient d’eau bénite, dit: 
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P. Que cette eau bénite 

vous rappelle, chers amis, 

que par le baptême vous êtes devenus 

disciples de Jésus, 

notre vie, notre vérité, notre vie. 

Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

A. Amen. 
 

Puis il présente aux assistants le récipient d’eau bénite pour qu’ils se signent. 

 

 

 

PRIÈRE COMMUNAUTAIRE 
 

19. Suit la prière communautaire. Le formulaire proposé ici a seulement un caractère indicatif: on peut y choisir les 

intercessions les plus adaptées, modifier celles qui sont proposées, en ajouter d’autres selon les situations particulières des 

participants et les nécessités du moment. Il convient que les intentions soient lues par des personnes différentes. 

 

P. Adressons avec confiance notre prière 

à Dieu, créateur du ciel et de la terre, 

que le Seigneur Jésus nous a appris 

à invoquer comme notre Père: 

 

R. Père saint, garde-nous dans l’amour et dans la paix. 

 

L. Protège-nous de tout danger. R. 

 

L. Révèle-nous les pensées de ton cœur. R. 

 

L. Fais que nous trouvions en toi le vrai sens de la vie, le vrai bonheur. R. 

 

L. Dirige nos pas sur la route du bien. R.  

 

L. Regarde avec amour et guide les jeunes qui cherchent le chemin du salut. R. 

 

L. Veille sur ceux qui errent loin de toi. R. 

 

L. Donne aux parents et aux éducateurs compréhension et patience. R. 
 

20. Suit la prière du Seigneur: 

 

A. Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton Règne vienne,  

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du mal. 
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PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 
 

21. Les parents, ou en leur absence les éducateurs, tracent sur le front des jeunes le signe de la croix et celui qui préside dit la 

prière de bénédiction: 

 

P. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, 

toi qui prends soin de tous tes enfants. 

Regarde avec bonté ces jeunes [N.N.] 

et répands sur eux 

par l’intercession de la Vierge Marie, 

et de saint Pérégrin, son serviteur, 

l’abondance de tes bénédictions, 

pour qu’ils grandissent, comme ton fils Jésus, 

en âge et en sagesse, 

en force et en grâce 

devant ta Face et devant les hommes. 

Éclaire leurs esprits, 

pour qu’ils discernent  

au milieu du vacarme de tant de voix  

ta parole de vie; 

rends-les prudents et forts dans les décisions,  

généreux dans la recherche du bien commun, 

témoins de ton Royaume. 

Fais qu’à l’exemple de saint Pérégrin, 

ils apprennent à demander pardon et à pardonner, 

dans les difficultés, qu’ils cherchent des solutions constructives 

et trouvent paix et joie dans ton amour. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 

BAISER DE PAIX 
 

22. Après la prière de bénédiction, si les circonstances le permettent, celui qui préside et les assistants échangent avec les 

jeunes un baiser de paix. 

 

 

HOMMAGE À LA VIERGE 
 

23. Selon la Vie du bienheureux Pérégrin de Forlì, saint Pérégrin Laziosi, à la recherche de la voie du salut, a été inspiré par 

la Vierge Marie d’entrer dans l’Ordre de ses Serviteurs pour trouver cette voie. Il convient donc que les jeunes, dans le rite où 

on invoque la protection de sainte Marie pour qu’elle oriente leur chemin vers le vrai bien, lui adressent un geste d’hommage. 

C’est pourquoi, de la façon la plus adaptée au milieu et aux différentes circonstances, les jeunes ou quelques-uns d’entre eux 

au nom de tous, apporteront des fleurs devant l’image de la Vierge, pendant que l’on chante le Salve Regina ou une autre 

antienne mariale. 

 

 

ENVOI 
 

24. Celui qui préside conclut le rite en disant: 

  

P. Que le Seigneur Jésus, le bon Maître, 

vous garde dans son amour, 

ainsi que tous ceux qui ont à cœur votre bien. 
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A. Amen. 
 

 

 
25. Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute: 

 

P. Et que la bénédiction de Dieu, Seigneur de la vie, 

le Père et le Fils + et le Saint-Esprit  

descende sur vous et y demeure à jamais. 

A. Amen. 
 

 

 

26. Le rite de la bénédiction des jeunes est suivi d’un moment de fraternité et de fête. 
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RITE BREF 
 

 

 

27. Dans certaines circonstances ou pour des raisons pastorales, à la place du rite précédent (nn. 11-26) on peut utiliser le rite 

bref suivant, dans lequel cependant doit être donnée une juste importance à la Parole de Dieu. 

 

 

SALUTATION ANGÉLIQUE ET SIGNE DE LA CROIX 
 

28. Selon la coutume des Servites, celui qui préside invite les assistants à adresser à la Vierge la salutation angélique: 

 

P. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi.  

 

A. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

29. Tous font le signe de la croix, tandis que celui qui préside dit: 

 

P. Au nom du Père 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

A. Amen. 
 

Puis, selon les circonstances, celui qui préside introduit le rite de la bénédiction en disant quelques mots pour en donner la 

signification. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

30. Celui qui préside ou l’un des jeunes lit l’un des deux textes suivants ou un autre texte biblique adapté (par exemple: Tb 4, 

5-7. 18-19; Pr 4, 1-7; Mt 18, 1-5. 10; Mt 19, 13-15; 1 P 5, 5-11. 14): 

 

L. Écoutez la parole de Dieu tirée de la première lettre de saint Jean (2, 1. 9-10. 12-15a. 17) 
 

Je vous l‟ai dit à vous, les plus jeunes: 

 «vous êtes forts, et la parole de Dieu demeure en vous» 

 

Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. 

Mais, si l’un de nous vient à pécher,  

nous avons un défenseur devant le Père: 

Jésus Christ, le Juste. 

Mes bien-aimés, celui qui déclare être dans la lumière 

et qui a de la haine contre son frère 

est encore maintenant dans les ténèbres. 

Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, 

et il n’y a pour lui aucune occasion de chute. 

Je vous le dis, mes petits enfants: 

«Vos péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus.» 

Je vous le dis à vous, les plus anciens: 

«Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement.» 

Je vous le dis à vous, les plus jeunes:  

«Vous avez vaincu le Mauvais.» 

Je vous l’ai dit à vous, mes enfants: 

«Vous connaissez le Père.» 
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Je vous l’ai dit à vous, les plus anciens: 

«Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement.» 

Je vous l’ai dit à vous, les plus jeunes: 

«Vous êtes forts, 

la parole de Dieu demeure en vous, 

vous avez vaincu le Mauvais.» 

N’ayez pas l’amour du monde,  

ni de ce qui est dans le monde. 

Le monde avec ses désirs est en train de disparaître. 

Mais celui qui fait la volonté de Dieu 

demeure pour toujours. 
 

Ou bien: 

 

L. Écoutez la parole de Dieu dans la seconde lettre de saint Paul, apôtre, à Timothée (2, 22-25)  

 

Fuis les passions de la jeunesse.  

Cherche à vivre dans la justice, la foi, l‟amour et la paix 

 

Fuis les passions de la jeunesse. 

Cherche à vivre dans la justice, la foi, l’amour et la paix, 

avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. 

Évite les discussions folles et absurdes: 

tu sais qu’elles finissent par des querelles. 

Or un serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur; 

il doit être plein de bonté envers tous, 

capable d’enseigner et de supporter la malveillance; 

il doit reprendre avec douceur les opposants, 

car Dieu leur donnera peut-être de se convertir 

et de connaître la vérité. 

 

 

MÉDITATION SUR LA PAROLE 
 

31. Suit un instant de silence méditatif ou bien celui qui préside commente le texte proclamé ou bien illustre le chemin de foi 

du jeune Pérégrin Laziosi, rebelle converti, qui, éclairé par la grâce, a trouvé le sens à donner à sa vie. La réflexion sur la 

Parole peut prendre, si les circonstances le permettent, la forme d’un échange fraternel. 

 

 

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 
 

32. Celui qui préside dit la prière de bénédiction: 

 

Pour plusieurs jeunes 
 

P. Sois béni, Seigneur notre Dieu, 

toi qui prends soin de tous tes enfants. 

Regarde avec bonté ces jeunes [N.N.] 

et répands sur eux, 

par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, 

et de saint Pérégrin Laziosi, son serviteur,  

l’abondance de tes bénédictions, 

Pour qu’ils grandissent, comme ton fils Jésus, 

en âge et en sagesse, 

en force et en grâce 
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devant ta Face et devant les hommes. 

Éclaire leurs esprits, 

pour qu’ils discernent, 

au milieu du vacarme de tant de voix, ta parole de vie; 

rends-les prudents et forts dans les décisions, 

généreux dans la recherche du bien commun,  

témoins de ton Royaume. 

Fais qu’à l’exemple de saint Pérégrin 

ils apprennent à demander pardon et à pardonner,  

dans les difficultés, qu’ils cherchent des solutions constructives 

et trouvent en ton amour paix et joie. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

A. Amen. 
 

Pour un seul jeune 
 

Sois béni, Seigneur, notre Dieu, 

toi qui prends soin de tous tes enfants. 

Regarde avec bonté [ce jeune,] N., 

et répands sur lui, 

par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie 

et de saint Pérégrin, son serviteur, 

l’abondance de tes bénédictions, 

pour qu’il grandisse, comme ton fils Jésus,  

en âge et en sagesse,  

en force et en grâce 

devant ta Face et devant les hommes.  

Éclaire son esprit 

pour qu’il discerne, 

au milieu du vacarme de tant de voix, ta parole de vie; 

rends-le prudent et fort dans les décisions,  

généreux dans la recherche du bien commun, 

témoin de ton Royaume. 

Fais que, à l’exemple de saint Pérégrin, 

il apprenne à pardonner et à demander pardon, 

dans les difficultés qu’il cherche des solutions constructives 

et trouve en ton amour paix et joie. 

A. Amen. 

 

 

BAISER DE PAIX 
 

33. Après la prière de bénédiction, si les circonstances le permettent, celui qui préside et les assistants échangent avec les 

jeunes un baiser de paix. 

 

 

ENVOI 
 

34. Celui qui préside conclut le rite en disant: 

 

P. Que le Seigneur Jésus, le bon Maître, 

vous garde dans son amour, 

ainsi que tous ceux qui ont à cœur votre bien. 

A. Amen. 



21 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

 

 
35. Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute: 

 

P. Et que la bénédiction de Dieu, Seigneur de la vie, 

Père, Fils et + Saint-Esprit  

descende sur vous et y demeure à jamais. 

A. Amen. 
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II 

 

 

BÉNÉDICTION DES MALADES 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

1. La Bénédiction des malades où l’on demande l’intercession de saint Pérégrin Laziosi est un rite antique propre à l’Ordre 

des Serviteurs de sainte Marie.
9
 Elle constitue non seulement une confirmation de la sollicitude de l’Église envers les frères et 

sœurs malades, qui a origine dans la compassion active du Seigneur Jésus lui-même et des apôtres envers les malades, mais 

aussi un puissant témoignage de la confiance des fidèles en l’intercession de saint Pérégrin Laziosi. 

Dans la Vie du bienheureux Pérégrin de Forlì,
10

 de l’humaniste siennois Nicolò Borghese (+1500) nous lisons que saint 

Pérégrin, atteint d’un ulcère cancéreux à la jambe, supportait les violentes douleurs de la maladie, confiant que, selon la 

parole de l’Apôtre, lorsque je suis faible c‟est alors que je suis fort (VPF 5; cf. 2 Co 12, 10). Il avait alors soixante ans. La 

nuit avant le jour prévu pour l’amputation de la jambe, il se traîna jusqu’à la salle du chapitre, devant l’image du Christ 

crucifié, et il le pria de le guérir (cf. VPF 7). Exténué par la douleur aiguë, il s’assoupit et en rêve il vit Jésus crucifié 

descendre de la croix et le libérer de toute souffrance à la jambe. Aussitôt il se réveilla et s’aperçut que sa jambe était 

miraculeusement guérie et redevenue robuste comme si elle n‟avait jamais été malade. La nouvelle de l’événement se 

répandit largement et entraîna une très grande vénération envers Pérégrin, l‟ami de Dieu (VPF 8). Quand, le 1
er

 mai 1345, 

saint Pérégrin mourut à 80 ans, le nombre des fidèles qui se rendaient au couvent pour vénérer la dépouille exposée dans le 

chœur est tel que cette nuit-là, à cause de l‟afflux ininterrompu de la multitude, on ne put fermer les portes de la ville. La 

sainteté du bienheureux Pérégrin fut confirmée par le ciel à travers les miracles survenus (VPF 9). Les chroniques racontent 

la libération de quelques malades possédés d’esprits mauvais (cf. VPF 11), la guérison d’aveugles (cf. VPF 10) et de victimes 

de graves chutes (cf. VPF 12), obtenues par l’intervention du Saint. Pérégrin miraculé devint intercesseur pour la guérison de 

nombreux malades. 

 

 

I. OCCASION ET LIEU 
 

2. Le jour de sa fête (4 mai ou, à Todi, 1
er

 mai), un jour proche de celui-ci ou un jour où se déroulent des pèlerinages à un 

sanctuaire ou à un lieu où l’on vénère le Saint ou un jour où l’on fait mémoire du Saint (par exemple, le 4 de chaque mois) 

donnent l’occasion de donner la bénédiction à plusieurs malades à la fois. Le rite de bénédiction peut se dérouler dans une 

église ou un sanctuaire où saint Pérégrin est vénéré (nn. 10-26). 

 

3. La bénédiction, par ailleurs, peut être donnée à un malade, à sa demande ou à la demande de ses proches, dans une église 

ou là où le malade habite ou est hospitalisé (nn. 27-43). 

 

4. En tout cas, on n’omettra pas d’expliquer au malade la valeur et l’efficacité du sacrement de l’Onction des malades et de 

l’inviter à le recevoir. 

 

 

II. MINISTRE 
 

5. La bénédiction peut être donnée ou par un ministre ordonné ou par un ministre non ordonné, surtout par celui – homme ou 

femme – qui a un lien particulier avec le malade pour des raisons de parenté, de condition de vie, d’amitié ou de profession. 

À un enfant malade, il convient que la bénédiction soit donnée par les parents. 

                                           
9
 Déjà en 1721, cinq ans avant sa canonisation (26 décembre1726) fut publiée une formule d’invocation sur les malades. Cf. 

Annales OSM 3, pp. 696-697 : In nomine meo super aegros manus imponent et bene habebunt. Dominus Iesus Christus 

crucifixus, Dei et B. Mariae Virginis filius, mundi salus, et Dominus sit tibi clemens et propitius ac per merita et 

intercessionem eiusdem B.M.V. Matris suae,B. patris Peregrini confessoris ac servi sui totiusque curia caelestis, liberet te ab 

omni plaga etiam gangraenosa, paralysi, apoplexia, paroxismo, contractione nervorum, detque tibi salutem mentis et 

corporis ; ad laudem et gloriam sui sanctissimi nominis. Amen. Cf. A.M. GARBI – P.M. BONFRIZZERI, Annalium Sacri Ordinis 

Fratrum Servorum B. Mariae Virginis, III (Lucca 1725) pp. 696-697. 
10

 Cf. Vita beati Peregrini foroliviensis (= PVF), trad.it in : Fonti storico-spirituali…  
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III. ADAPTATION 
 

6. Tout en conservant les éléments les plus qualifiants du rite (la lecture de la Parole de Dieu et la prière de bénédiction), les 

différentes séquences peuvent être adaptées selon les conditions du malade et aux circonstances particulières où il se déroule. 

 

7. Pour la bénédiction d’un seul malade dans une église ou au lieu où il se trouve, si les circonstances le suggèrent, on pourra 

utiliser le rite bref (nn. 44-52). 

 

 

IV. PRÉPARATION 
 

8. Il convient qu’en un endroit adapté du lieu où a lieu le rite on place une image de saint Pérégrin Laziosi. 

 

9. En un endroit opportun on préparera:  

- le crucifix et éventuellement une relique ou l’«huile de saint Pérégrin»; 

- l’aube et l’étole blanche (ou bien l’habit religieux), si la célébration se déroule sous forme communautaire, a lieu à l’église 

et est présidée par un ministre ordonné. 
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RITE DE BÉNÉDICTION DES MALADES 

 

À L’ÉGLISE 

 

 

SALUTATION 
 

10. Le rite de bénédiction débute, selon la coutume des Servites, par l’Ave Maria : 

 

Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Suit, selon les circonstances, un chant à saint Pérégrin (voir l’Appendice) ou un autre chant adapté. 

 

11. Puis, tous font le signe de la croix, tandis que celui qui préside dit: 

 

P. Au nom du Père 

et du Fils  

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 
 

12. Puis celui qui préside s’adresse aux malades et à ceux qui les accompagnent par une des formules suivantes ou une autre 

adaptée: 

 

P. Que le Seigneur Jésus, 

qui a passé dans le monde en faisant le bien 

et en guérissant les malades, 

soit avec vous. 

A. Et avec votre esprit. 
 

Ou bien: 

 

P. Que Dieu notre Père, 

qui guide nos cœurs 

dans la patience du Christ 

et dans la consolation de l’Esprit, 

soit avec vous. 

A. Et avec votre esprit. 

 

 

MONITION 
 

13. Après la salutation, celui qui préside prépare le malade et les assistants à célébrer le rite de bénédiction en disant, par 

exemple: 

 

P. Le Seigneur Jésus est passé au milieu des hommes 

en faisant le bien et en guérissant toute faiblesse et maladie 

et il a ordonné à ses disciples d’avoir soin des malades, 

de leur imposer les mains et de les bénir en son nom. 

Parmi les disciples de Jésus  

qui au long des siècles ont assisté les malades  

plusieurs ont été témoins de guérisons miraculeuses. 

À la suite de la guérison miraculeuse 
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de la jambe de saint Pérégrin Laziosi, 

atteinte d’un ulcère gangréneux, 

beaucoup eurent confiance 

dans la puissance «sanatrice» de Jésus crucifié 

et dans l’intercession du saint frère auprès du Seigneur 

pour obtenir la guérison. 

Sûrs de la proximité priante de saint Pérégrin, 

en cette célébration, 

allons nous aussi à Jésus, médecin des corps et des âmes, 

pleins de foi, comme les malades de l’Évangile. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

14. On lit une des deux lectures suivantes ou un autre passage biblique adapté (par exemple: Si 38, 1-14: 2 Co 1, 3-7; Mt 4, 

23-35; Mt 25, 31-46; Lc 10, 30-37): 

 

L. Écoutez la parole de Dieu dans le livre du Siracide (38, 9-14) 

 

Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur 

 

Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, 

mais prie le Seigneur et il te guérira.  

Renonce à tes fautes, garde tes mains nettes, 

de tout péché purifie ton cœur. 

Offre de l’encens et un mémorial de fleur de farine 

et fais de riches offrandes selon tes moyens. 

Puis aie recours au médecin, car le Seigneur l’a créé, lui aussi, 

ne l’écarte pas, car tu as besoin de lui. 

Il y a des cas où la santé est entre leurs mains. 

À leur tour en effet ils prieront le Seigneur 

qu’il leur accorde la faveur d’un soulagement 

et la guérison pour te sauver la vie. 
 

Ou bien: 

 

Écoutez la parole de Dieu dans la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains (8, 31b-37) 

 

Rien ne pourra jamais nous séparer de l‟amour de Dieu 

 

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 

Il n’a pas refusé son propre Fils, 

il l’a livré pour nous tous:  

comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? 

Qui accusera ceux que Dieu a choisis? puisque c’est Dieu qui justifie. 

Qui pourra condamner? puisque Jésus Christ est mort; 

plus encore: il est ressuscité,  

il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. 

Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ? 

la détresse? l’angoisse? la persécution? 

la faim? le dénuement? le danger? le supplice? 

L’Écriture dit en effet: 

C‟est pour toi qu‟on nous massacre sans arrêt, 

on nous prend pour des moutons d‟abattoir. 
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Oui, en tout cela  

nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. 

J’en ai la certitude: ni la mort ni la vie, 

ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni l’avenir, 

ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes,  

ni aucune autre créature,  

rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour de Dieu 

qui est en Jésus Christ, notre Seigneur. 

 

 

RÉPONS BREF 
 

15. La lecture est suivie du répons (cf. Si 38, 9; Rm 8, 37): 

 

P. Prie le Seigneur * et il te guérira. 

A. Prie le Seigneur *et il te guérira. 

 

P. Rien ne pourra jamais te séparer de l’amour de Dieu 

A. *et il te guérira. 

 

P. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

A. Prie le Seigneur et il te guérira. 

 

 

MÉDITATION SUR LA PAROLE 
 

16. Suit un moment de silence méditatif ou bien celui qui préside commente le texte proclamé ou illustre le cheminement de 

foi de saint Pérégrin Laziosi, malade miraculeusement guéri et intercesseur auprès du Seigneur en faveur des malades, pour 

susciter dans l’âme du malade et des assistants des sentiments de foi et d’abandon à l’amour miséricordieux de Dieu. La 

réflexion sur la Parole peut prendre, si les circonstances le permettent, la forme d’un échange fraternel. 

 

 

PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

17. Suit la prière d’intercession. Cependant, selon les circonstances, on peut l’omettre ou l’adapter opportunément, en 

supprimant certaines intercessions, en en modifiant d’autres, en en introduisant de nouvelles. De même la réponse 

communautaire sera choisie en fonction des conditions du malade. 

 

Frères et sœurs, 

adressons notre prière à Jésus crucifié, Sauveur du monde, 

qui écouta la prière de saint Pérégrin et le guérit. 

 

R. Viens, Seigneur, au secours de tes enfants. 
 

Ou bien: 

 

R. Par l’intercession de saint Pérégrin, 

donne la santé à nos malades. 

 

L. Seigneur Jésus,  

médecin des corps et des esprits 

tu es venu guérir nos maladies, R. 

 

L. Seigneur Jésus, 

notre frère, 



27 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

tu es venu non pour être servi mais pour servir, R. 

 

L. Seigneur Jésus, 

Fils de l’homme, 

tu es venu nous délivrer de tout mal, R. 

 

L. Seigneur Jésus, 

lumière du monde, 

tu as rendu la vue à l’aveugle, R. 

 

L. Seigneur Jésus, 

homme des douleurs, 

tu as pris sur toi nos souffrances, R. 

 

L. Seigneur Jésus, 

nouvel Adam, tu nous as donné pour mère, 

la nouvelle Ève, ta Mère, R. 

 

L. Seigneur Jésus, 

Rédempteur de l’humanité, 

du haut de la croix tu as guéri saint Pérégrin, R. 

 

 

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 
 

18. Ensuite celui qui préside dit la prière de bénédiction. Parmi les formulaires proposés on choisira le plus adapté aux 

circonstances où est donnée la bénédiction. 

 

19. À Dieu le Père: 

 

P. Seigneur notre Dieu, 

dans ton dessein de salut, 

tu as envoyé ton Fils dans le monde 

pour qu’il porte le poids de nos douleurs 

et de nos maladies: 

regarde avec bonté tes enfants 

et par l’intercession de saint Pérégrin Laziosi, 

envoie-leur l’Esprit de consolation et de paix: 

donne-leur force dans l’épreuve, 

espérance dans les difficultés 

et docilité à ta volonté 

pour qu’une fois rétablis 

ils reprennent dans la joie et avec générosité 

leur service dans leur maison et dans l’Église. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

A. Amen. 
 

Ou bien: 

 

21. À Jésus crucifié: 

 

P. Seigneur Jésus, Rédempteur du monde, 

dans l’obéissance au dessein du Père, 

tu as accepté le supplice de la croix 
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et tu as affronté une mort très amère 

pour nous donner la salut. 

Quand tu vivais dans notre condition humaine,  

tu as rendu la santé à beaucoup de malades: 

tu as guéri le lépreux; 

à l’aveugle qui suppliait: 

«Jésus, fils de David, aie pitié de moi!» 

tu as rendu la vue. 

Tu vois et tu connais 

les besoins de nos frères et sœurs malades. 

Étends sur eux ta main, 

comme tu l’as étendue sur saint Pérégrin,  

et par son intercession, bénis-les 

pour que leur corps faible et malade 

retrouve santé et force. 

Fais-les participer, 

par la grâce de la guérison, 

à ta victoire sur le mal et sur la mort, 

afin que, ayant retrouvés la santé, 

ils soient témoins de ton amour miséricordieux, 

signes de ta puissance salvifique 

et, comme saint Pérégrin, 

vivent chaque jour 

à ton service et à celui de l’Église.  

Toi qui règnes pour les siècles éternels. 

A. Amen. 
 

 

GESTE DE DÉVOTION 
 

21. Après la prière de bénédiction, celui qui préside, selon l’opportunité, impose les mains (cf. Mc 16, 18), ou trace avec 

l’«huile de saint Pérégrin Laziosi» le signe de la croix sur le front du malade, ou bien présente au malade le crucifix ou une 

relique du Saint à baiser. Le signe de la croix fait avec l’huile de saint Pérégrin ou le baiser au crucifix ou à la relique peuvent 

être remplacés, selon les usages locaux, par d’autres gestes de dévotion. 

 

 

ENVOI 
 

 

 

22. Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute: 

 

P. Le Seigneur soit avec vous. 

A. Et avec votre esprit. 
 

 

 

23. Celui qui préside conclut le rite en disant: 

 

P. Que le Seigneur Jésus Christ 

dont les plaies nous ont guéris,  

soit toujours auprès de vous et vous protège. 

A. Amen. 

 

P. Qu’il tourne son regard vers vous 
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et vous réconforte. 

A. Amen. 

 

P. Qu’il étende la main sur vous 

et vous guérisse. 

A. Amen. 

 

 

 
24. Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute: 

 

P. Et que la bénédiction de Dieu, Maître de la vie  

Père, Fils + et Saint Esprit 

descende sur vous et y demeure à jamais. 

A. Amen. 

 

 

 
25. Celui qui préside conclut le rite en disant:  

 

P. Que le Seigneur nous garde dans sa paix 

A. Amen. 
 

26. Si les circonstances le permettent, celui qui préside invite à saluer la Vierge par le chant du Sub tuum praesidium ou de la 

Supplique des Servites ou d’un autre chant marial (voir l’Appendice).  
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RITE DE BÉNÉDICTION DES MALADES 

 

À LA MAISON 

 

 

SALUTATION 
 

27. En entrant dans la maison, celui qui préside salue le malade et tous les assistants en disant: 

 

P. Frères et sœurs,  

nous allons célébrer ce rite de bénédiction 

de notre frère (sœur) N., 

au nom du Père 

et du Fils  

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 

 

P. Paix à cette maison 

et à tous ceux qui y habitent. 
 

28. Puis, selon la coutume des Servites, il poursuit en disant: 

  

P. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

 

A. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

 

MONITION 
 

29. Après la salutation, celui qui préside prépare ceux qui sont présents à célébrer le rite de bénédiction en disant, par 

exemple: 

 

P. Le Seigneur Jésus est passé au milieu des hommes 

en faisant le bien et en guérissant toute faiblesse et maladie 

et il a ordonné à ses disciples d’avoir soin des malades, 

de leur imposer les mains et de les bénir en son nom. 

Parmi les disciples de Jésus  

qui au long des siècles ont assisté les malades  

beaucoup ont été témoins de guérisons miraculeuses. 

À la suite de la guérison miraculeuse 

de la jambe de saint Pérégrin Laziosi, 

atteinte d’un ulcère gangréneux, 

beaucoup eurent confiance 

dans la puissance «sanatrice» de Jésus crucifié 

et dans l’intercession du saint frère auprès du Seigneur 

pour obtenir la guérison. 

Sûrs de la proximité priante de saint Pérégrin, 

en cette célébration, 

allons nous aussi à Jésus, médecin des corps et des âmes, 

pleins de foi, comme les malades de l’Évangile. 
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LECTURE BIBLIQUE 
 

30. On lit une des deux lectures suivantes ou un autre passage biblique adapté (par exemple: Si 38, 1-14: 2 Co 1, 3-7; Mt 4, 

23-35; Mt 25, 31-46; Lc 10, 30-37): 

 

L. Écoutez la parole de Dieu dans le livre du Siracide (38, 9-14) 

 

Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur 

 

Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, 

mais prie le Seigneur et il te guérira.  

Renonce à tes fautes, garde tes mains nettes, 

de tout péché purifie ton cœur. 

Offre de l’encens et un mémorial de fleur de farine 

et fais de riches offrandes selon tes moyens. 

Puis aie recours au médecin, car le Seigneur l’a créé, lui aussi, 

ne l’écarte pas, car tu as besoin de lui. 

Il y a des cas où la santé est entre leurs mains. 

À leur tour en effet ils prieront le Seigneur 

qu’il leur accorde la faveur d’un soulagement 

et la guérison pour te sauver la vie. 
 

Ou bien: 

 

Écoutez la parole de Dieu dans la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains (8, 31b-37) 

 

Rien ne pourra jamais nous séparer de l‟amour de Dieu 

 

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 

Il n’a pas refusé son propre Fils, 

il l’a livré pour nous tous:  

comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? 

Qui accusera ceux que Dieu a choisis? puisque c’est Dieu qui justifie. 

Qui pourra condamner? puisque Jésus Christ est mort; 

plus encore: il est ressuscité,  

il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. 

Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ? 

la détresse? l’angoisse? la persécution? 

la faim? le dénuement? le danger? le supplice? 

L’Écriture dit en effet: 

C‟est pour toi qu‟on nous massacre sans arrêt, 

on nous prend pour des moutons d‟abattoir. 

Oui, en tout cela  

nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. 

J’en ai la certitude: ni la mort ni la vie, 

ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni l’avenir, 

ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes,  

ni aucune autre créature,  

rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour de Dieu 

qui est en Jésus Christ, notre Seigneur. 

 

 

RÉPONS BREF 
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31. La lecture est suivie du répons (cf. Si 38, 9; Rm 8, 37): 

 

P. Prie le Seigneur * et il te guérira. 

A. Prie le Seigneur *et il te guérira. 

 

P. Rien ne pourra jamais te séparer de l’amour de Dieu 

A. *et il te guérira. 

 

P. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

A. Prie le Seigneur et il te guérira. 

 

 

MÉDITATION SUR LA PAROLE 
 

32. Suit un moment de silence méditatif ou bien celui qui préside commente le texte proclamé ou illustre le cheminement de 

foi de saint Pérégrin Laziosi, malade miraculeusement guéri et intercesseur auprès du Seigneur en faveur des malades, pour 

susciter dans l’âme du malade et des assistants des sentiments de foi et d’abandon à l’amour miséricordieux de Dieu. La 

réflexion sur la Parole peut prendre, si les circonstances le permettent, la forme d’un échange fraternel. 

 

 

PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

33. Suit la prière d’intercession. Cependant, selon les circonstances, on peut l’omettre ou l’adapter opportunément, en 

supprimant certaines intercessions, en en modifiant d’autres, en en introduisant de nouvelles. De même la réponse 

communautaire sera choisie en fonction des conditions du malade. 

 

Frères et sœurs, 

adressons notre prière à Jésus crucifié, Sauveur du monde, 

qui écouta la prière de saint Pérégrin et le guérit. 

 

R. Viens, Seigneur, au secours de tes enfants. 
 

Ou bien: 

 

R. Par l’intercession de saint Pérégrin, 

donne la santé à nos malades. 

 

L. Seigneur Jésus,  

médecin des corps et des esprits 

tu es venu guérir nos maladies, R. 

 

L. Seigneur Jésus, 

notre frère, 

tu es venu non pour être servi mais pour servir, R. 

 

L. Seigneur Jésus, 

Fils de l’homme, 

tu es venu nous délivrer de tout mal, R. 

 

L. Seigneur Jésus, 

Lumière du monde, 

tu as rendu la vue à l’aveugle, R. 

 

L. Seigneur Jésus, 

homme des douleurs, 
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tu as pris sur toi nos souffrances, R. 

 

L. Seigneur Jésus, 

nouvel Adam, tu nous as donné pour mère, 

la nouvelle Ève, ta Mère, R. 

 

L. Seigneur Jésus, 

Rédempteur de l’humanité, 

du haut de la croix tu as guéri saint Pérégrin, R.  

 

 

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 
 

34. Ensuite celui qui préside dit la prière de bénédiction. Parmi les formulaires proposés on choisira le plus adapté aux 

circonstances où est donnée la bénédiction. 

 

35. À Dieu le Père, pour un malade adulte: 

 

P. Seigneur notre Dieu, 

dans ton dessein de salut, 

tu as envoyé ton Fils dans le monde 

pour qu’il porte le poids de nos douleurs 

et de nos maladies: 

regarde avec bonté ton fils (ta fille) N. 

et par l’intercession de saint Pérégrin Laziosi, 

envoie-lui l’Esprit de consolation et de paix: 

donne-lui force dans l’épreuve, 

espérance dans les difficultés 

et docilité à ta volonté 

pour qu’une fois rétabli(e) 

il (elle) reprenne dans la joie et avec générosité 

son service parmi les siens et dans l’Église. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

A. Amen. 
 

Ou bien: 

 

36. À Jésus crucifié, pour un malade adulte: 

 

P. Seigneur Jésus, Rédempteur du monde, 

dans l’obéissance au dessein du Père, 

tu as accepté le supplice de la croix 

et tu as affronté une mort très amère 

pour nous donner la salut. 

Quand tu vivais dans notre condition humaine,  

tu as rendu la santé à beaucoup de malades: 

tu as guéri le lépreux; 

à l’aveugle qui suppliait: 

«Jésus, fils de David, aie pitié de moi!» 

tu as rendu la vue. 

Tu vois et tu connais 

les besoins de notre frère (sœur) N. 

Étends sur lui (elle) ta main, 

comme tu l’as étendue sur saint Pérégrin,  
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et par son intercession, bénis N. 

pour que son corps faible et malade 

retrouve santé et force. 

Fais-le (la) participer, 

par la grâce de la guérison, 

à ta victoire sur le mal et sur la mort, 

afin que, ayant retrouvé la santé, 

il (elle) soit témoin de ton amour miséricordieux, 

signe de ta puissance salvifique 

et, comme saint Pérégrin, 

vive chaque jour 

à ton service et à celui de l’Église.  

Toi qui règnes pour les siècles éternels. 

A. Amen. 
 

Ou bien: 

 

37. À Jésus Christ, pour un enfant malade: 

 

P. Seigneur Jésus, 

notre frère, né de la Vierge Marie, 

tu as vécu, caché et obéissant, 

enfant parmi les enfants, 

la fragilité et la faiblesse de l’enfance; 

en prêchant l’Évangile du Royaume, 

tu as révélé la prédilection du Père 

pour les enfants, les petits, les humbles 

en guérissant la fille d’une Syro-phénicienne 

et en réveillant du sommeil de la mort 

le fils unique de la veuve de Naïm. 

Regarde avec bonté cet enfant malade 

pour lequel nous te prions, 

confiants dans l’intercession de saint Pérégrin Laziosi: 

par ton Esprit de vie 

redonne-lui, Seigneur, la santé et la force, 

que nous voyions à nouveau ses yeux brillants 

et le sourire sur ses lèvres; 

qu’il recommence à jouer avec ses camarades, 

qu’avec eux et avec les siens 

il te rende grâce pour ta bonté 

et te glorifie pour ta miséricorde. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

A. Amen. 

 

 

GESTE DE DÉVOTION 
 

38. Après la prière de bénédiction, celui qui préside, selon l’opportunité, impose les mains (cf. Mc 16, 18), ou trace avec 

l’«huile de saint Pérégrin Laziosi» le signe de la croix sur le front du malade, ou bien présente au malade le crucifix ou une 

relique du Saint à baiser. Le signe de la croix fait avec l’huile de saint Pérégrin ou le baiser au crucifix ou à la relique peuvent 

être remplacés, selon les usages locaux, par d’autres gestes de dévotion. 

 

 

ENVOI 
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39. Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute: 

 

P. Le Seigneur soit avec vous.  

A. Et avec votre esprit.  
 

 

 

40. Celui qui préside conclut le rite en disant: 

 

P. Que le Seigneur Jésus Christ 

dont les plaies nous ont guéris,  

soit toujours auprès de toi et te protège. 

A. Amen. 

 

P. Qu’il tourne son regard vers toi 

et te réconforte. 

A. Amen. 

 

P. Qu’il étende la main sur toi 

et te guérisse. 

A. Amen. 
 

 

 

41. Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute: 

 

P. Et que la bénédiction de Dieu, Maître de la vie,  

Père, Fils + et Saint Esprit, 

descende sur vous et y demeure toujours 

A. Amen. 
 

 

 

42. Celui qui préside conclut le rite en disant:  

 

P. Que le Seigneur nous garde dans sa paix 

A. Amen. 
 

43. Si les circonstances le permettent, celui qui préside invite à saluer la Vierge par le chant du Sub tuum praesidium ou de la 

Supplique des Servites ou d’un autre chant marial (voir l’Appendice).  
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RITE BREF 
 

 

 

44. Dans des circonstances particulières, il peut être indiqué d’utiliser, à la place des rites précédents (nn. 10-26 et 27-43), le 

rite bref suivant, où doit être cependant donné la juste importance à la Parole de Dieu. 

 

 

SALUTATION ANGÉLIQUE 
 

41. Selon la coutume des Servites, celui qui préside invite les assistants à adresser à la Vierge la salutation angélique. 

 

P. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec toi. 

 

A. Tu es bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 

 

 

INVOCATION DU NOM DU SEIGNEUR 
 

42. Tous font le signe de la croix, tandis que celui qui préside dit: 

 

P. Au nom du Père 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

A. Amen. 
 

Puis, selon les circonstances, celui qui préside introduit le rite de la bénédiction en disant quelques mots qui en expliquent le 

sens. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

47. Celui qui préside ou l’un des assistants lit l’un des deux textes suivants ou un autre passage biblique adapté (par exemple: 

Si 38, 1-14; Mt 4, 23-35; Mt 8, 16-17; Mt 9, 1-8; Mt 11, 28-29; Mt 35, 21-46; Lc 10, 30-37): 

 

L. Écoutez la parole de Dieu dans le livre du Siracide (38, 9-14) 

 

Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur 

 

Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, 

mais prie le Seigneur et il te guérira.  

Renonce à tes fautes, garde tes mains nettes, 

de tout péché purifie ton cœur. 

Offre de l’encens et un mémorial de fleur de farine 

et fais de riches offrandes selon tes moyens. 

Puis aie recours au médecin, car le Seigneur l’a créé, lui aussi, 

ne l’écarte pas, car tu as besoin de lui. 

Il y a des cas où la santé est entre leurs mains. 

À leur tour en effet ils prieront le Seigneur 

qu’il leur accorde la faveur d’un soulagement 

et la guérison pour te sauver la vie. 
 

Ou bien: 

 

L. Écoutez la Parole de Dieu dans la seconde lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens (1, 3-4) 



37 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

 

Dans toutes nos détresses, Dieu nous réconforte 

 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ,  

le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort.  

Dans toutes nos détresses, il nous réconforte;  

ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse,  

grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. 
 

48. Suit une pause de silence méditatif. 

 

 

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 
 

49. Celui qui préside dit la prière de bénédiction, avec des adaptations jugées opportunes: 

 

P. Seigneur notre Dieu, 

dans ton dessein de salut 

tu as envoyé ton Fils dans le monde 

afin qu’il porte le poids de nos souffrances 

et de nos infirmités. 

Regarde avec bonté ton fils (ta fille) N. 

et, par l’intercession de saint Pérégrin Laziosi,  

envoie- lui l’Esprit de consolation et de paix: 

donne-lui force dans l’épreuve, 

espérance dans la difficulté 

et docilité à ta volonté, 

pour que, une fois rétabli (e), 

il (elle) reprenne généreusement et avec joie 

son service dans l’Église 

et sa place parmi les siens.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

A. Amen. 

 

 

GESTE DE DÉVOTION 
 

50. Après la prière de bénédiction, celui qui préside, selon l’opportunité, impose les mains (cf. Mc 16, 18) ou trace avec 

l’«huile de saint Pérégrin» le signe de la croix sur le front du malade, ou tend au malade le crucifix ou une relique du Saint à 

baiser. Le signe de la croix fait avec l’huile de saint Pérégrin et le baiser du crucifix ou à la relique peuvent être remplacés, 

selon les usages locaux, par d’autres gestes de dévotion. 

 

 

ENVOI 
 

51. Celui qui préside conclut le rite par la formule suivante ou une autre adaptée: 

 

P. Que le Seigneur Jésus te garde, 

qu’il te réconforte 

et te libère de tout mal. 

A. Amen. 

 

 
52. Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute: 
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P. Et que la bénédiction de Dieu, Maître de la vie, 

le Père et le Fils et la Saint Esprit 

descende sur vous et y demeure toujours. 

A. Amen. 
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III 

 

BÉNÉDICTION DE L’HUILE DE SAINT PÉRÉGRIN LAZIOSI 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

1. La Bénédiction de l’huile pour les malades dans le contexte du culte de saint Pérégrin Laziosi a pour origine l’ancienne et  

multiple utilisation du fruit de l’olivier, plante forte dans un lieu aride (cf. Si 24, 19), plante verte et belle dans une terre 

dépouillée (cf. Ps 52 (51), 10; Jr 11, 16; Os 14, 7), plante riche de symboles (la paix, cf. Gn 8, 11; la passion de Jésus, cf. Mt 

21, 1. 8 et par. etc.), plante dont le fruit, l’olive, donne une huile douce, d’odeur agréable et facilement digérée (cf. Ps 109 

(108), 18. L’huile d’olive est utilisée non seulement dans la préparation des aliments (cf. Job 24, 13) et l’entretien de la lumière 

des lampes (cf. Ex 27, 20) mais aussi dans la préparation d’onguents (cf. Ex 30, 23-25) pour adoucir les douleurs; avec elle, 

surtout dans le passé, on oignait les corps pour les fortifier et les disposer à s’adonner à des activités physiques et des 

compétitions; parfois on soignait les blessures avec de l’huile (cf. 2 Ch 28, 15; Is 1, 6; Lc 10, 34). C’est à cet usage que se 

rattache l’utilisation de ce qu’on appelle «huile de saint Pérégrin», pour obtenir le soulagement et la guérison des malades, en 

demandant l’intercession de ce Saint qui, gravement malade, fut miraculeusement guéri. 

 

 

I. OCCASION ET USAGE 
 

2. Le rite de la bénédiction de l’huile trouve sa place la plus indiquée dans le triduum en préparation de la fête du Saint (4 mai 

ou, à Forlì, 1
er

 mai) ou un jour proche de la fête ou un jour où se déroulent des pèlerinages (par exemple à un sanctuaire dédié 

au saint) ou lors d’une célébration en son honneur (par exemple, le 4 de chaque mois) ou durant la «neuvaine perpétuelle» de 

prière en l’honneur du Saint. 

 

3. L’huile de saint Pérégrin, qui peut être bénite et utilisée même par des laïcs, n’a rien de magique qui opérerait 

indépendamment de la foi, puisque la guérison ne vient pas de l’huile, mais du Seigneur qui écoute la prière du croyant. Celui 

qui préside le rite aura soin d’avertir les fidèles que «l’huile de saint Pérégrin» ne doit pas être confondue avec l’huile d’usage 

liturgique: l’huile des catéchumènes, le saint chrême, l’huile pour l’onction des malades, bénits par l’évêque du lieu le Jeudi 

Saint. Le cas échéant, on n’omettra pas d’expliquer aux malades la valeur et l’efficacité de l’Onction des malades et de les 

inviter à la demander et à la recevoir. 

 

4. Si quelque part, par exemple dans un sanctuaire dédié à saint Pérégrin, les fidèles désiraient faire une offrande en recevant 

cette huile, il faudrait éviter que cet acte ne prenne l’aspect d’un échange commercial. 

 

 

II. MINISTRE 
 

5. La bénédiction peut être donnée soit par un ministre ordonné soit par un ministre non ordonné, surtout par un membre de la 

Famille des Servites, qui connaisse l’origine de cet acte de dévotion. 

 

 

III. ADAPTATION 
 

6. Tout en conservant les éléments les plus importants du rite (lecture de la Parole de Dieu et prière de bénédiction) les 

différentes séquences peuvent être adaptées aux circonstances particulières où il se déroule. 

 

 

IV. PRÉPARATION 
 

7. Pour assurer une participation fructueuse des assistants à la célébration, il convient de préparer, en utilisant les moyens 

adéquats, le contexte où elle se déroule. Par exemple, un crucifix ou une croix, une image ou une relique de saint Pérégrin et 

l’huile à bénir. 

 

8. L’huile à bénir par l’intercession de saint Pérégrin Laziosi doit être une huile naturelle à laquelle on peut ajouter – selon les 

usages locaux – des essences naturelles parfumées, comme nard, bergamote, verveine, fleur d’oranger ou autre. 
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RITE DE BÉNÉDICTION 

 

 

 

SALUTATION  
 

11. Le rite de bénédiction, suivant la coutume des Servites, débute par le chant de l’Ave Maria. 

 

Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi.  

Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Si on le juge opportun, on chante un chant à saint Pérégrin (voir l’Appendice) ou un autre chant adapté. 

 

12. Tous font le signe de la croix, tandis que celui qui préside dit: 

 

P. Au nom du Père 

et du Fils 

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 
 

 

MONITION 

 

13. Celui qui préside prépare les personnes présentes à célébrer le rite de la bénédiction de l’huile en disant, par exemple: 

 

P. Que le Seigneur, médecin des corps et des âmes, 

dont les blessures nous ont guéris, soit avec nous. 

A. Béni soit le Seigneur à jamais. 
 

10. Après la salutation, celui qui préside prépare les assistants à célébrer le rite de la bénédiction de l’huile en disant par 

exemple: 

 

P. Dans cette rencontre de prière et de bénédiction 

rappelons-nous la foi de saint Pérégrin Laziosi: 

en s’adressant au Christ crucifié, 

il trouva force, courage, espérance et paix 

dans les souffrances de la maladie. 

L’«huile de saint Pérégrin», reçue et appliquée avec foi, 

incite à pratiquer les vertus pratiquées par le saint 

surtout dans la maladie: 

confiance dans la prière, patience, humilité, 

pardon, espérance, reconnaissance.  

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

11. L’un des assistants lit l’un des deux textes suivants ou un autre passage biblique adapté (par exemple: Ex 27, 20-21; Dt 7, 

11-13a; Mt 25, 1-4; Mc 6, 13). 

 

L. Écoutez la Parole de Dieu dans le livre de Ben Sirac le Sage (38, 2. 4. 6-9. 14) 

 

Le Seigneur a fait sortir de la terre les plantes médicinales 

 

C’est du Très-Haut que vient la guérison, 
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comme un cadeau qu’on reçoit du roi. 

Le Seigneur fait sortir de terre les plantes médicinales. 

L’homme sensé ne les méprise pas. 

C’est le Seigneur qui donne aux hommes la science 

pour qu’ils se glorifient de ses œuvres puissantes. 

Le médecin en fait usage pour soigner et soulager; 

et le pharmacien en fait des mixtures. 

Et ainsi ses œuvres n’ont pas de fin 

et par lui le bien-être se répand sur la terre. 

Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, 

mais prie le Seigneur et il te guérira. 

Les médecins aussi prieront le Seigneur 

qu’il accorde au malade la faveur d’un soulagement 

et la guérison pour te sauver la vie.  

de les guider pour soigner la maladie 

et la guérir afin que le malade revienne à la vie. 

Les médecins aussi prient le Seigneur 

de les guider pour soigner la maladie 

et la guérir afin que le malade revienne à la vie. 
 

Ou bien: 

 

L. Écoutez la Parole de Dieu dans le livre de Ben Sirac le Sage (39, 16a. 21b. 26-27. 31. 33) 

 

Toutes les œuvres du Seigneur sont bonnes 

 

«Qu’elles sont magnifiques, toutes les œuvres du Seigneur! 

tous ses ordres sont exécutés ponctuellement.» 

Il ne faut pas dire: «Qu’est-ce que cela? Pourquoi cela?» 

Car tout a été créé pour une fin. 

Ce qui est de première nécessité pour la vie de l’homme, 

c’est l’eau, le feu, le fer et le sel, la farine de froment,  

le lait et le miel, le jus de la grappe, l’huile et le vêtement. 

Tout cela est un bien pour les bons, 

mais pour les pécheurs cela devient un mal. 

Tous se font une joie d’exécuter ses ordres, 

ils sont sur la terre prêts pour le cas de besoin. 

Le moment venu, ils n’enfreindront pas sa parole. 

«Les œuvres du Seigneur sont toutes bonnes, 

il donne sa faveur à qui en a besoin, à l’heure propice». 

 

 

MÉDITATION 
 

13. Après la lecture, on peut faire une pause de silence méditatif, ou bien, si on le juge opportun, celui qui préside peut faire 

quelques réflexions sur la lecture et la figure de saint Pérégrin. 

 

 

PSAUME RESPONSORIAL  

 

14. Après la méditation on récite ou on chante les versets psalmiques suivants sous le mode responsorial. 

 

Psaume 119 (118), 107. 109. 105 
 



43 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

R. Une lampe sur mes pas, ta Parole. 

 

J’ai vraiment trop souffert, Seigneur; 

fais-moi vivre selon ta parole. R.  

 

À tout instant j‘expose ma vie: 

je n’oublie rien de ta loi. R. 

 

Ta parole est la lumière de mes pas, 

la lampe de ma route. R. 

 

 

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 
 

15. Celui qui préside invite: 

 

P. Prions. 
 

Et tous se recueillent en prière. Puis, les bras étendus s’il est prêtre ou diacre, les mains jointes s’il est laïc, celui qui préside 

prononce la prière de bénédiction: 

 

Dieu Très-haut, 

tu as créé les plantes médicinales, 

que l’homme sensé ne méprise pas, 

et tu accueilles toujours, en ta bonté 

et avec les ressources de ta création,  

les malades et ceux qui souffrent,  

ceux qui sont las et opprimés. 

Ton Fils sur la terre a dit des paroles de vie 

et s’est servi d’un élément de la nature, 

pour redonner la vue à un aveugle. 

Par l’intercession de saint Pérégrin, 

qui a porté avec courage 

le poids de sa maladie, 

bénis cette huile. 

Accorde à tous ceux qui s’en serviront 

les énergies du corps, 

et la sérénité du cœur, 

sur la route de la vie. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

A. Amen. 

 

 

DISTRIBUTION DE L’HUILE 
 

16. Les flacons contenant l’huile bénite sont distribués à ceux qui en demandent. 

 

 

HOMMAGE À SAINT PÉRÉGRIN 
 

17. Après la distribution de l’huile, a lieu l’offrande d’une lampe – de préférence à huile – devant l’image de saint Pérégrin, 

comme signe de notre foi en Jésus et en souvenir de l’espérance qui brilla dans la nuit de souffrances de saint Pérégrin. Celui 

qui préside introduit ce geste en disant, par exemple: 
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P. Une nuit, alors qu’il était éprouvé par la maladie,  

Pérégrin s’est rendu devant le crucifix 

de qui il a reçu soutien et guérison. 

Confions-nous au Seigneur 

dont les blessures nous ont sauvés et guéris 

et allumons maintenant une lampe, 

signe de notre foi et de notre espérance 

et de notre confiance dans l’intercession de saint Pérégrin 
 

18. Ensuite l’un des assistants se rend auprès de l’image de saint Pérégrin et allume la lampe. 

 

 

ENVOI 
 

19. Si celui qui préside est un laïc, il invoque sur tous les assistants la bénédiction de Dieu et en se signant de la croix il dit: 

 

P. Que le Seigneur, riche en miséricorde, 

nous réconforte à l’heure de l’épreuve 

et nous guide sur ses chemins. 

A. Amen. 

 

 
 

20. Si celui qui préside est prêtre ou diacre, il dit, en étendant les mains sur les assistants:  

 

P. Que le Seigneur, riche en grâce et en miséricorde, 

vous réconforte à l’heure de l’épreuve 

et vous guide sur ses chemins. 

A. Amen. 
 

Puis il bénit les assistants en disant: 

 

P. Et que, par l’intercession de saint Pérégrin, 

descende sur vous tous ici présents, 

la bénédiction du Dieu tout-puissant, 

Père, Fils et Saint-Esprit.  

A. Amen. 

 
 

 

21. Selon la tradition de l’Ordre, la célébration se conclut par une antienne mariale, par exemple, Sub tuum praesidium ou 

Salve Regina (voir l’Appendice). 
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REMISE ET USAGE  

DE L’«HUILE DE SAINT PÉRÉGRIN» 

 

 

La remise 
 

22. Quand ceux qui ont reçu les flacons de l’«huile de saint Pérégrin» les remettent aux malades ou à leurs proches, il convient 

qu’ils rappellent à ceux qui les reçoivent les faits qui ont donné lieu au culte de saint Pérégrin et à l’usage de l’huile. 

Saint Pérégrin, un jeune au tempérament ardent, prenant part aux événements politiques de sa ville, avec la grâce de Dieu se 

convertit à une vie austère et pieuse et entra dans l’Ordre des Frères Serviteurs de sainte Marie. À un âge avancé il fut atteint à 

une jambe d’un ulcère gangréneux qui exigeait l’amputation. La nuit précédant l’intervention, il se traîne avec peine devant 

une image du Crucifié, et lui demande d’alléger ses souffrances. S’étant assoupi, il voit Jésus, détachant une main de la croix, 

toucher et guérir miraculeusement le membre malade. Après sa mort, frère Pérégrin est invoqué par des souffrants et des 

malades qui, par son intercession, obtiennent du Seigneur soulagement, patience dans la souffrants et parfois guérison. 

L’huile, depuis des temps reculés, était utilisée pour accroître la force des corps et soigner les blessures; quand on la bénit au 

nom de saint Pérégrin et qu’on l’applique sur les membres malades avec foi dans le Seigneur et dans l’intercession du Saint, 

elle procure du soulagement au corps et à l’esprit et augmente la foi et la patience. 

 

 

Une prière à Jésus crucifié 
 

23. Le malade qui (ou celui qui pour lui) reçoit l’huile pour oindre le corps avec foi peut prier Jésus avec les  paroles mêmes 

que Pérégrin lui a adressées dans la nuit du miracle: 

 

O Rédempteur des hommes, 

pour effacer nos péchés 

tu as voulu te soumettre au supplice de la croix 

dans une mort très amère. 

Quand tu étais sur la terre avec les hommes, 

tu en as guéri beaucoup, qui souffraient de bien des maladies: 

tu as purifié le lépreux,  

tu as rendu la vue à l’aveugle qui te disait: 

«Jésus, fils de David, aie pitié de moi» (Mc 10, 47). 

Daigne aussi, Seigneur mon Dieu, 

me libérer de ce mal. 

Toi, Seigneur, tu connais mon besoin, 

tu vois mon angoisse, 

c’est pourquoi je te dis avec foi: 

montre-moi ta miséricorde, 

maintenant et toujours. 

Amen. 
 

Cette prière pourra être reproduite au dos d’une image remise en même temps que l’«huile de saint Pérégrin» à celui qui le 

désire. 

 



46 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

 

SIGLES: 

 

A. = assemblée. 

L. = lecteur. 

G. = celui ou celle qui guide. 
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IV 

 

 

SCHÉMAS 

 POUR UN TRIDUUM OU UNE NEUVAINE  

DE PRIÈRES 

À SAINT PÉRÉGRIN LAZIOSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis venu pour qu‟ils aient la vie 

et qu‟ils l‟aient en abondance 

Jn 10, 10 
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INTRODUCTION 
 

 

 

1. On propose ici dix schémas au choix pour un triduum ou une neuvaine à saint Pérégrin Laziosi, destinés surtout à de petites 

assemblées. Opportunément adaptés, ils pourront être utilisés également dans la prière personnelle. 

 

2. Les formulaires, reflétant la biographie du saint, soulignent des aspects et des moments importants de la vie de saint Pérégrin 

I.  Pérégrin, jeune forlivois, fougueux gibelin; 

II.  Pérégrin, rebelle converti; 

III.  Pérégrin, en route vers le Royaume; 

IV.  Pérégrin, frère serviteur de sainte Marie; 

V.  Pérégrin, frère austère et pénitent; 

VI.  Pérégrin, frère charitable; 

VII.  Pérégrin, nouveau Job; 

VIII.  Pérégrin, disciple du Christ crucifié; 

IX.  Pérégrin, miraculeusement guéri; 

X.  Pérégrin, frère intercesseur 

 

3. Dans les lieux où l’on a coutume de célébrer un triduum ou une neuvaine en l’honneur du Saint, on pourra choisir 

respectivement trois ou neuf des schémas proposés. 

Là où l’on célèbre une neuvaine continue, on veillera à ne pas supprimer la liturgie dominicale. Dans ce but, en certains pays, 

on a pris l’habitude d’organiser la rencontre de prière un jour de semaine pendant neuf semaines consécutives 

 

4. En vue d’une participation fructueuse des assistants il est bon de préparer les lieux où se déroulera la rencontre, en y plaçant 

par exemple le crucifix, une image et éventuellement une relique du Saint ou l’«huile de saint Pérégrin» 
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I  

 

PÉRÉGRIN,  

JEUNE FORLIVOIS, FOUGUEUX GIBELIN 
 

Le Christ Jésus est venu annoncer 

la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, 

la paix pour ceux qui étaient proches 
 (Éph 2, 17) 

 

 

Saint Pérégrin naquit à Forlì petite ville de la Romagne, vers 1265, de la famille des Laziosi (cf. VPF 1, 9). En ce temps là, la 

vie de la ville était marquée par la rivalité entre les partisans du Pape (guelfes) et ceux de l’empereur (gibelins). Les luttes et 

les intrigues se succédaient sans interruption. La famille Laziosi adhérait au parti des gibelins. En 1282, Forlì devint la place-

forte des Gibelins de Romagne. Devant le refus des habitants de se soumettre, le pape Martin IV frappa la ville d’interdit (26 

mars 1282-1
er

 septembre 1283), ce qui imposait la fermeture des églises et interdisait la célébration des sacrements. Selon le 

Chronicon (1567) de frère Filippo Maria de Bologne (Sgamaita), important historien de l’Ordre, Pérégrin faisait partie du 

groupe de rebelles qui, durant l’interdit, outragea et chassa de la ville saint Philippe Benizi (+ 1285) qui avait invité les  

habitants à la paix et à la réconciliation avec le Pape. 

 

 

INTRODUCTION 
 

1. La rencontre de prière, selon la coutume des Servites, débute par le salut à la Vierge Marie. 

 

G. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec toi. 

 

A. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Tous font le signe de la croix tandis que le président dit: 

 

G. Au nom du Père 

et du Fils 

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 

 

 

MONITION 
 

2. Celui qui préside présente le thème de la rencontre de prière en disant par exemple: 

 

L. L’impatience, la colère et la rancœur 

qui couvent dans le cœur 

ont une influence néfaste sur la santé 

et ne favorisent pas des rapports sereins entre les hommes.  

Saint Pérégrin Laziosi, jeune de Forlì, 

fils unique de parents nobles, 

gibelin fougueux, 

se laissa entraîner  

par des groupes de jeunes rebelles 

dans des actions violentes, 

dont il se repentit amèrement par la suite. 

Dans cette rencontre de prière, 

en communion avec les malades et les jeunes désorientés ou dévoyés, 
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nous invoquerons Dieu 

pour que, par l’intercession de saint Pérégrin, 

il nous rende patients, tolérants, accueillants, 

prêts à travailler pour la justice,  

la réconciliation et la concorde entre les hommes. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

3. On lit l’un des deux textes suivants ou un autre passage biblique adapté (par ex.: Pr 16, 1-6. 17. 32; Mt 5, 38-48; 2 Co 13, 

11): 

 

L. Du livre du prophète Isaïe (57, 18-19) 

 

Ses chemins, je les ai vus, mais je le guérirai, 

je le conduirai, je le consolerai pleinement 

 

Ses chemins, je les ai vus. 

Mais je le guérirai, je le conduirai, 

je le consolerai pleinement,  

lui, et les siens qui pleurent. 

Je ferai éclore la louange sur leurs lèvres. 

Le Seigneur dit:  

Paix à celui qui est loin, 

et paix à celui qui est proche! 

Oui, je le guérirai. 
 

Ou bien: 

 

L. De la seconde lettre de saint Paul, apôtre, à Timothée (2, 22-26)  

 

Fuis les passions de la jeunesse. 

Cherche à vivre dans la justice, la foi, l‟amour et la paix 

 

Fuis les passions de la jeunesse.  

Cherche à vivre dans la justice, la foi, l’amour et la paix,  

avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur.  

Évite les discussions folles et absurdes:  

tu sais qu’elles finissent par des querelles.  

Or un serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur;  

il doit être plein de bonté envers tous,  

capable d’enseigner et de supporter la malveillance;  

il doit reprendre avec douceur les opposants,  

car Dieu leur donnera peut-être de se convertir et de connaître la vérité:  

ils retrouveront alors leur bon sens,  

et ils se dégageront des pièges du démon qui les a pris et soumis à sa volonté. 

 

 

RÉPONS BREF 
 

4. La lecture est suivie du répons (cf. Mt 5, 9; Is 2, 4): 

 

G. Heureux les artisans de paix: * ils seront appelés fils de Dieu! 

A. Heureux les artisans de paix: * ils seront appelés fils de Dieu! 
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G. De leurs épées ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances, des faucilles. * 

A. Ils seront appelés fils de Dieu. 

 

G. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

A. Heureux les artisans de paix, * ils seront appelés fils de Dieu! 

 

 

MÉDITATION SUR LA PAROLE 
 

5. On fait une pause de silence méditatif ou bien celui qui préside commente le texte proclamé ou bien décrit le chemin de foi 

de saint Pérégrin Laziosi, jeune de Forlì, fougueux gibelin. La réflexion sur la Parole pourra prendre, si les circonstances le 

permettent, la forme d’un dialogue fraternel. 

 

 

SUPPLIQUE 
 

6. Après la méditation sur la Parole, les assistants adressent au Père la supplique suivante. Si les circonstances le permettent, 

elle peut être précédée du chant des Litanies de saint Pérégrin Laziosi ou des Litanies du Nom de Jésus, qui figurent en 

appendice. 

 

A. Dieu, Père miséricordieux, 

tu as envoyé ton fils dans le monde 

pour réconcilier avec toi toutes choses. 

Mets en nous un esprit nouveau, 

pour que disparaisse toute violence 

et que règnent la concorde et la paix. 

Par l’intercession de saint Pérégrin, 

jeune violent, converti par ta grâce et pénitent, 

aie pitié de ceux 

dont le cœur est plein de haine et rancœur; 

amène-les à se repentir, 

à abandonner toute attitude arrogante 

et à nourrir des sentiments de bienveillance et de paix 

Fais que tous, comme saint Pérégrin, 

nous fixions le regard 

sur ton Fils crucifié, 

pour que, en médecin des corps et des âmes, 

il nous aide, 

guérisse nos blessures  

et nous rende patients et dociles à ta volonté. 

Lui qui vit et règne pour les siècles éternels. 

Amen. 
 

Ou bien, en s’adressant à saint Pérégrin, on dit: 

 

A. Pérégrin, 

notre frère et notre ami, 

doux serviteur de la Reine de miséricorde, 

saint dans l’Église de Dieu, 

unis ta voix à notre supplication. 

En suivant le Christ, roi de douceur et de paix, 

tu as vaincu ton impétuosité naturelle 

par la pénitence, la prière 

et l’exercice de la douceur évangélique. 
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Prie le Seigneur 

de nous préserver 

de la soif de vengeance,  

de la colère, 

de la rancune aveugle et dévastatrice. 

Intercède pour nous, saint Pérégrin, 

pour que nous imitions la douceur du Christ, 

et soyons bienveillants dans nos pensées  

et conciliants dans notre langage. 

Que notre regard soit serein, 

nos gestes modérés, 

notre esprit enclin à la miséricorde et au pardon; 

que nos paroles soient des paroles de paix, 

et que notre mémoire ne conserve, avec reconnaissance, 

que le bien que nous avons reçu.  

Unis, saint Pérégrin, 

ta voix à notre supplication, 

toi qui vis dans la «Terre promise», 

héritage du Père, du Fils et de l’Esprit, 

à qui soient tout honneur et toute gloire 

dans les siècles éternels. 

Amen. 

 

 

 

GESTE DE DÉVOTION 
 

7. Si les lieux et les circonstances où se déroule la rencontre de prière le permettent, on peut accomplir un geste de dévotion, 

par exemple tracer le signe de la croix sur le front avec l’«huile de saint Pérégrin» ou vénérer une relique du Saint ou faire un 

autre geste adapté (cf. Mc 16, 18), accompagné éventuellement d’un chant approprié. 

 

 

 

ENVOI 
 

8. La personne qui préside dit: 

 

G. Que le Seigneur, lent à la colère et plein d’amour, 

augmente dans nos cœurs 

la foi, l’espérance et la charité. 

A. Amen. 

 

G. Qu’il mette en nous un esprit nouveau. 

A. Amen. 

 

G. Que le Seigneur nous bénisse, 

qu’il nous libère de tout mal 

et nous conduise sur le chemin du Royaume. 

A. Amen. 
 

9. La rencontre de prière se conclut par un chant à la Vierge, par exemple la Supplique des Servites, l’antienne Sub tuum 

praesidium ou un chant à saint Pérégrin (voir l’Appendice). 
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II 

 

PÉRÉGRIN,  

REBELLE CONVERTI 
 

«Convertissez-vous et croyez à l‟Évangile» 
Mc 1, 15b 

 

 

Selon le Chronicon de frère Michele Poccianti (1536-1576), grand historien de l’Ordre, saint Philippe Benizi (+1285) se 

trouvait en 1283 à Forlí, ville frappée d’interdit (26 mars 1282 – 1
er

 septembre 1283), peine canonique qui interdisait la 

célébration des divins offices, pour ramener les habitants à l’obéissance au Souverain Pontife. Mais eux, se moquant des 

exhortations du Saint, l‟accablèrent de coups de bâton et le chassèrent hors de la ville. L’un des agresseurs, en qui la tradition 

a vu saint Pérégrin, frappé de la douceur avec laquelle saint Philippe avait supporté les injures, lui demanda pardon et, sous 

l’influence de la grâce divine, décida de changer de vie et supplia le Saint de le revêtir de l‟habit de douleur de la Vierge et de 

l’accueillir dans l’Ordre des frères Serviteurs de sainte Marie. 

 

 

INTRODUCTION 
 

1. La rencontre de prière, selon la coutume des Servites, débute par le salut à la Vierge Marie. 

 

G. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce,  

le Seigneur est avec toi. 

 

A. Tu es bénie entre les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Tous font le signe de la croix, tandis que celui qui préside dit: 

 

G. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 

 

 

MONITION 
 

2. Celui qui préside présente le thème de la rencontre de prière en disant, par exemple: 

 

G. Dans notre cheminement vers la charité parfaite, 

nous sommes sujets à des chutes 

à cause de la fragilité humaine 

et nous nous en relevons 

en demandant et en recevant le pardon. 

«Il y aura de la joie dans le ciel 

pour un seul pécheur qui se convertit, 

plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes 

qui n’ont pas besoin de conversion», dit le Seigneur. 

Et certainement il y eut grande joie au ciel 

pour la conversion de saint Pérégrin Laziosi,  

ce jeune gibelin fougueux et impétueux, 

devenu doux et humble serviteur du Seigneur, 

passionné de sa Parole. 

Dans cette rencontre de prière,  

en communion avec tous ceux qui souffrent 
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et avec ceux qui vivent loin des voies du Seigneur, 

nous demanderons à Dieu 

que, par l’intercession de saint Pérégrin, 

il éclaire nos esprits 

et nous fasse découvrir le visage du Christ, son Fils, 

grâce à une conversion renouvelée. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

3. On lit l’un des deux textes suivants ou un autre passage biblique adapté: 

 

L. Du livre du prophète Ézékiel (18, 30-32) 

 

Convertissez-vous et vivez 

 

Ainsi parle le Seigneur: «Revenez à moi, 

détournez-vous de vos péchés, 

et vous ne risquerez plus de tomber dans le mal. 

Rejetez tous vos péchés, 

faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. 

Pourquoi vouloir mourir, maison d’Israël? 

Je ne prends plaisir à la mort de personne,  

déclare le Seigneur: convertissez-vous et vivez.» 
 

Ou bien: 

 

L. De la seconde lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens (5, 17-20) 

 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu 

 

Si quelqu’un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. 

Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. 

Tout cela vient de Dieu: il nous a réconciliés avec lui par le Christ, 

et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. 

Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui; 

il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés,  

et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. 

Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, 

et par nous, c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. 

Au nom du Christ, nous vous le demandons, 

laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

 

 

RÉPONS BREF 
 

4. La lecture est suivie du répons (cf. Éz 36, 26. 28): 

 

G. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau * et nous serons ton peuple. 

A. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau * et nous serons ton peuple. 

 

G. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau *  

A. et nous serons ton peuple. 
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G. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  

A. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau * et nous serons ton peuple. 

 

 

MÉDITATION SUR LA PAROLE 
 

5. La lecture est suivie d’une pause de silence méditatif, ou bien celui qui préside commente le texte proclamé ou bien décrit le 

chemin de foi de saint Pérégrin Laziosi, rebelle converti. La réflexion sur la Parole, si les circonstances le permettent, peut 

prendre la forme d’un dialogue fraternel. 

 

 

SUPPLIQUE 
 

6. Après la méditation sur la Parole, les assistants présents adressent au Père la supplique suivante. Si les circonstances le 

permettent, elle peut être précédée du chant des Litanies de saint Pérégrin Laziosi ou des Litanies du Nom de Jésus, qui 

figurent en appendice. 

 

G. Dieu de miséricorde, 

dans ton amour infini,  

tu as envoyé ton Fils 

pour annoncer la Bonne nouvelle 

et nous inviter à la conversion. 

Par ta grâce, 

Pérégrin, ce rebelle converti, 

de violent qu’il était devint doux, 

d’orgueilleux, humble, 

de révolté, artisan de paix. 

Tourne ton regard 

sur tous ceux qui cheminent par des voies tortueuses, 

qui emmènent loin de toi, 

par l’intercession de saint Pérégrin, 

ramène-les à toi, 

donne-leur un cœur nouveau, 

passionné de l’Évangile, 

attentif à la voix de l’esprit 

et suscite en nous tous la volonté 

d’être fidèles à ta Loi, 

de proclamer la vérité sans arrogance,  

de lutter avec courage pour la justice, 

de défendre avec ténacité les droits de nos frères. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 

Ou bien, en s’adressant à saint Pérégrin: 

 

G. Pérégrin,  

notre frère et notre ami, 

serviteur fidèle de la Vierge glorieuse,  

saint dans l’Église de Dieu,  

unis ta voix à notre prière. 

Jeune rebelle, 

tu as reçu la grâce de la conversion, 

de violent tu es devenu doux 

d’orgueilleux, humble, 
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et tu as changé ton attitude hostile à l’homme de Dieu 

en instante demande de pardon. 

Demande pour nous au Seigneur 

le don d’une conversion sincère et profonde,  

pour que, notre cœur de pierre étant devenu cœur de chair, 

nous vivions dans la paix, 

réconciliés avec Dieu, 

avec nos frères, 

avec toutes les créatures, 

et que nous conformions notre conduite aux valeurs de l’Évangile, 

toujours tendus vers le Royaume. 

Obtiens-nous encore, saint Pérégrin,  

le courage de demander pardon 

et de pardonner, 

de proclamer la vérité sans arrogance, 

de défendre le droit avec ténacité, 

de lutter avec générosité pour la justice. 

Unis ta voix, saint Pérégrin, à notre prière, 

toi qui vis, transfiguré, dans la maison 

du Père, du Fils et de l’Esprit 

où, pour un seul pécheur qui se convertit, 

on fait fête dans les siècles éternels. 

Amen. 

 

 

 

GESTE DE DÉVOTION 
 

7. Si les lieux et les circonstances où se déroule la rencontre de prière le permettent, on peut accomplir un geste de dévotion, 

par exemple tracer le signe de la croix sur le front avec l’«huile de saint Pérégrin» ou vénérer une relique du Saint ou faire un 

autre geste adapté (cf. Mc 16, 18), accompagné éventuellement d’un chant approprié. 

 

 

 

ENVOI 
 

8. Celui qui préside dit: 

 

G. Que le Seigneur nous attire à lui 

en son amour miséricordieux 

et qu’il dirige nos pas dans ses voies. 

A. Amen. 

 

G. Que son Esprit enflamme nos cœurs 

et ravive en nous l’amour de la Parole de Dieu 

A. Amen. 

 

G. Que le Seigneur nous bénisse, 

qu’il nous libère de tout mal 

et nous conduise sur le chemin du Royaume. 

A. Amen. 
 



58 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

9. La rencontre de prière se conclut par un chant à la Vierge, par exemple: la Supplique des Servites, l’antienne Sub tuum 

praesidium ou un chant à saint Pérégrin (voir l’Appendice). 
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III 

 

PÉRÉGRIN,  

EN ROUTE VERS LE ROYAUME 
 

Heureux les hommes dont tu es la force: 

des chemins s‟ouvrent dans leur cœur!  
 Psaume 84 (83), 6 

 

 

La Vie du bienheureux Pérégrin de Forlì de l’humaniste siennois Nicolò Borghese (+ 1500) ne mentionne pas la rencontre de 

Pérégrin avec saint Philippe Benizi (+1285) et sa conversion, mais il se limite à dire que Pérégrin avait très tôt décidé de 

suivre la voie de la vertu (VPF 1). Fortifié par ce ferme et saint propos, un jour il se rendit à l‟église de sainte Marie de la 

Croix et supplia la bienheureuse Vierge de lui montrer la voie où il trouverait son salut. Elle lui répondit: Moi aussi, mon fils, 

je désire diriger tes pas sur la voie du salut […]. Ne crains pas, mon fils: je suis justement la mère de celui que tu adores 

crucifié et j‟ai été envoyée par lui pour t‟indiquer le chemin de la béatitude (VPF 2). Elle lui parla des religieux qu‟on appelle 

«Serviteurs de la Vierge sainte Marie» et ajouta: Tu t‟appelles Pérégrin [= pèlerin]; eh bien, tu seras pèlerin de nom et de fait. 

Il faut, en effet, que tu te mettes en route vers Sienne; arrivé là, tu trouveras ces saints hommes occupés à prier; supplie-les 

fort de t‟inscrire dans leur famille (VPF 2). Il s’en alla à Sienne accompagné par un ange (VPF 3; cf. Tb 5, 1) – c’est-à-dire 

par Dieu – et entra dans l’Ordre des Servites dans lequel avec toute son énergie il suivit la voie du Seigneur (VPF 8). 

 

 

INTRODUCTION 
 

1. La rencontre de prière, selon la coutume des Servites, débute par le salut à la Vierge Marie. 

 

G. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

 

A. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Tous se signent tandis que celui qui préside dit: 

 

G. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du saint Esprit. 

A. Amen. 

 

 

MONITION 
 

2. Celui qui préside présente le thème de la rencontre de prière en disant, par exemple: 

 

L. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie (Ps 126 (125), 5). 

Les contrariétés et les souffrances  

que nous rencontrons sur notre route 

nous troublent et parfois nous bouleversent,  

mais la nuit obscure est suivie de la clarté de l’aube. 

Saint Pérégrin lui aussi a fait plusieurs fois l’expérience 

du désarroi et de la peur, 

suivis de la joie de la sérénité retrouvée par la grâce du Seigneur. 

Quand il cherchait avec crainte la route à suivre, 

la Vierge Marie lui inspira d’aller à Sienne chez ses Serviteurs. 

Tu t‟appelles Pérégrin (Pèlerin), dit-elle, 

eh bien tu seras pèlerin de nom et de fait. 
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Quand, étant adulte, la jambe atteinte de gangrène,  

il entrevoyait le jour où il ne marcherait plus 

à cause de l’amputation prévue, 

par l’intervention du Christ Sauveur,  

il guérit et put reprendre son chemin. 

Dans cette rencontre de prière, 

en communion avec les malades 

et avec ceux qui se sentent troublés et désorientés 

par les événements de leur vie, 

nous invoquerons Dieu, qui donne sens à notre existence, 

pour que, par l’intercession 

de la Vierge Marie et de saint Pérégrin, 

il éclaire nos pas 

et nous indique le chemin du salut. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

3. On lit l’un des deux textes suivants ou un autre passage biblique adapté (par exemple: Lc 2, 41-45; Jn 1, 35-42): 

 

L. Du livre du prophète Isaïe (55, 6-9) 

 

Cherchez le Seigneur tant qu‟il se laisse trouver; 

mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres 

 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver. 

Invoquez-le tant qu’il est proche. 

Que le méchant abandonne son chemin, 

et l’homme pervers, ses pensées! 

Qu’il revienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui,  

vers notre Dieu, qui est riche en pardon. 

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 

et mes chemins ne sont pas vos chemins 

– déclare le Seigneur. 

Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 

autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres,  

mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
 

Ou bien: 

 

L. De la seconde lettre de saint Paul, apôtre, à Timothée (3, 10-11a. 14-17) 

 

Les textes sacrés ont le pouvoir  

de te communiquer la sagesse qui conduit au salut 

 

Mon fils, tu as suivi pas à pas mon enseignement,  

ma manière de vivre et mes projets,  

ma foi, ma patience, ma charité et ma persévérance,  

les persécutions et les souffrances. 

Tu dois en rester à ce qu’on t’a enseigné:  

tu l’as reconnu comme vrai, 

sachant bien quels sont les maîtres qui te l’ont enseigné. 

Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés: 

ils ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, 
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celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. 

Tous les textes de l’Écriture sont inspirés par Dieu; 

celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal,  

redresser, éduquer dans la justice; 

grâce à elle, l’homme de Dieu sera bien armé, 

il sera pourvu de tout ce qu’il faut pour un bon travail. 

 

 

RÉPONS BREF 
 

4. La lecture est suivie du répons (cf. Ps 25 [24], 4-5): 

 

G. Seigneur, enseigne-moi tes voies, * fais-moi connaître ta route. 

A. Seigneur, enseigne-moi tes voies, * fais-moi connaître ta route. 

 

G. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, * 

A. fais-moi connaître ta route. 

 

G. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 

A. Seigneur, enseigne-moi tes voies, * fais-moi connaître ta route. 

 

 

MÉDITATION 
 

5. La lecture est suivie d’une pause de silence méditatif ou bien celui qui préside commente le texte proclamé ou décrit le 

chemin de foi de saint Pérégrin Laziosi, pèlerin de nom et de fait, à la recherche de la route du salut. La réflexion sur la Parole 

pourra prendre, si les circonstances le permettent, la forme d’un dialogue fraternel. 

 

 

SUPPLIQUE 
 

6. Après la méditation sur la Parole, les assistants adressent au Père la supplique suivante. Si les circonstances le permettent, 

elle peut être précédée du chant des Litanies de saint Pérégrin Laziosi ou des Litanies du Nom de Jésus, qui figurent en 

appendice. 

 

A. Dieu, Père saint, source de la sagesse, 

toi qui as des projets de vie et de paix  

pour toutes tes créatures; 

tu as envoyé ton Fils dans le monde 

pour indiquer aux hommes la voie du salut 

et tu as fait de saint Pérégrin 

un serviteur bon et fidèle,  

disciple du Christ, notre Sauveur, 

même jusqu’à l’heure du doute et de la souffrance: 

regarde avec bonté 

tous ceux qui, éprouvés dans leur corps ou leur esprit, 

se sentent désemparés;  

par l’intercession de saint Pérégrin 

guéris tes enfants;  

répands en eux l’Esprit de vérité 

qui éclaire leurs esprits, 

leur enseigne toutes choses,  

les réconforte et leur indique la voie à suivre 

pour parvenir jusqu’à toi, dans ton Royaume. 
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Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

 

 

GESTE DE DÉVOTION 
 

7. Si les lieux et les circonstances où se déroule la rencontre de prière le permettent, on peut accomplir un geste de dévotion, 

par exemple tracer le signe de la croix sur le front avec l’«huile de saint Pérégrin» ou vénérer une relique du Saint ou faire un 

autre geste adapté (cf. Mc 16, 18), accompagné éventuellement d’un chant approprié. 

 

 

 

ENVOI 
 

8. Celui qui préside dit: 

 

G. Que le Seigneur, dont les pensées dépassent nos pensées, 

nous montre la voie du salut. 

A. Amen. 

 

G. Que son Esprit éclaire nos pas 

et nous donne la sécurité. 

A. Amen. 

 

G. Que le Seigneur nous bénisse, 

qu’il nous libère de tout mal 

et nous conduise sur le chemin du Royaume. 

A. Amen. 
 

9. La rencontre de prière se conclut par un chant à la Vierge, par exemple l’antienne Sub tuum praesidium, ou un chant à saint 

Pérégrin (voir l’Appendice). 
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IV 

 

PÉRÉGRIN,  

FRÈRE SERVITEUR DE SAINTE MARIE 
 

Si quelqu‟un veut me servir, qu‟il me suive, 

et là où je suis, là aussi sera mon serviteur 

Jn 12, 26 

 

 

Sur son cheminement de conversion, où fut déterminante sa rencontre avec saint Philippe Benizi (+1285) à Forlì en 

1283, saint Pérégrin Laziosi, par une inspiration de la Mère du Seigneur (cf. VPF 3), alla frapper à la porte du 

couvent des Servites à Sienne et demanda à entrer dans l’Ordre des frères Serviteurs de sainte Marie. Les frères 

accueillirent volontiers Pérégrin et le revêtirent du saint habit noir de la Vierge Marie (VPF 3). Il promit à Dieu et 

à la Vierge Marie obéissance, de vivre sans biens personnels, et chasteté (Const. ant., chap. 16). À peine devenu 

frère, une lumière resplendissante entoura sa tête, comme pour attester qu‟il garderait fidèlement chasteté, 

obéissance et pauvreté selon son engagement (VPF 3). Frère laïc, il mena une vie humble, austère et pénitente. La 

Vie du bienheureux Pérégrin de Forlì présente un tableau étonnant de sa nouvelle vie: il affligeait son corps par des 

veilles et des jeûnes; la nuit il ne se couchait jamais, mais passait presque tout ce temps debout, dans la lecture 

d’hymnes et de psaumes; il méditait sans cesse la loi de Dieu (cf. VPF 4). 

 

 

INTRODUCTION 
 

1. La rencontre de prière, selon la coutume des Servites, débute par le salut à la Vierge Marie. 

 

G. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

 

A. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Tous font le signe de la croix tandis que celui qui préside dit: 

 

G. Au nom du Père 

et du Fils 

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 

 

 

MONITION 
 

2. La personne qui préside présente le thème de la rencontre de prière en disant par exemple: 

 

L. Les conseils évangéliques, 

dont l’observance radicale est typique de la vie religieuse, 

constituent un antidote à la soif 

d’occuper la première place, de jouir et de posséder 

qui tourmente le cœur humain 

et le laisse insatisfait. 

Passionné de l’Évangile 

et inspiré par la Vierge Mère, 

saint Pérégrin se libéra de tout désir inutile 

pour tendre à l’essentiel 

et il fit le choix radical de suivre le Christ 
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dans l’obéissance à Dieu, 

dans la chasteté pour le Royaume, 

et dans le partage de tous ses biens,  

en entrant dans l’Ordre des Serviteurs de sainte Marie. 

Dans cette rencontre de prière,  

en communion avec tous ceux qui sont malades dans leur corps ou leur esprit, 

nous demanderons à Dieu, 

par l’intercession de la Vierge Marie et de saint Pérégrin, 

de nous guider en tout temps, 

aux heures de joie et aux heures de tristesse, 

et de nous faire découvrir dans l’Évangile 

le vrai sens de la vie. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

3. On lit l’un des deux textes suivants ou un autre passage biblique (par exemple: Mt 9, 9-13; Lc 9, 23-24): 

 

L. De la lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens (3, 1. 7-9) 

  

Je considère tout comme des balayures, 

en vue d‟un seul avantage, le Christ 

 

Frères, soyez dans la joie du Seigneur. 

Je vous écris toujours les mêmes choses: 

pour moi, ce n’est pas pénible, et pour vous c’est plus sûr. 

Tous les avantages que j’avais,  

je les ai considérés comme une perte à cause du Christ. 

Oui, je considère tout cela comme une perte 

à cause de ce bien qui dépasse tout:  

la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. 

À cause de lui, j’ai tout perdu;  

je considère tout comme des balayures,  

en vue d’un seul avantage, le Christ,  

en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. 

Cette justice ne vient pas de moi-même,  

– c’est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse – 

mais de la foi au Christ: 

c’est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. 
 

Ou bien: 

 

L. De la seconde lettre de saint Pierre, apôtre (1, 5-8. 10) 

 

Redoublez d‟efforts pour confirmer votre appel 

 

Frères, faites tous vos efforts pour unir à votre foi la vertu, 

à la vertu la connaissance de Dieu, 

à la connaissance de Dieu la maîtrise de vous-mêmes, 

à la maîtrise de vous-mêmes la persévérance, 

à la persévérance la piété, 

à la piété la fraternité, 

à la fraternité l’amour. 

Si vous avez tout cela en abondance, 
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vous ne vous trouverez pas inefficaces ni impuissants 

pour connaître vraiment notre Seigneur Jésus Christ. 

C’est pourquoi, frères, redoublez d’efforts 

pour confirmer l’appel et le choix dont vous avez bénéficié. 

 

 

RÉPONS BREF 
 

4. La lecture est suivie du répons (cf. Jn 6, 68; Lc 18, 28): 

 

G. Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? * Tu as les paroles de la vie éternelle.  

A. Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? * Tu as les paroles de la vie éternelle. 

 

G. En quittant tout ce qui nous appartenait, nous t’avons suivi. * 

A. Tu as les paroles de la vie éternelle. 

 

G. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

A. Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? * Tu as les paroles de la vie éternelle. 

 

 

MÉDITATION SUR LA PAROLE 
 

5. La lecture est suivie d’une pause de silence méditatif ou bien la personne qui préside commente le texte proclamé ou illustre 

le chemin de foi de saint Pérégrin Laziosi, frère Serviteur de sainte Marie. Si les circonstances le permettent, la réflexion sur la 

Parole pourra prendre la forme d’un échange fraternel. 

 

 

SUPPLIQUE 
 

6. Après la méditation sur la Parole, les assistants adressent au Père la supplique suivante. Si les circonstances le permettent, 

elle peut être précédée du chant des Litanies de saint Pérégrin Laziosi ou des Litanies du Nom de Jésus, qui figurent en 

appendice. 

 

G. Dieu très bon, Père de miséricorde, 

selon ton dessein de bienveillance 

la Vierge Marie 

inspira à saint Pérégrin 

de se libérer de ses passions 

et de suivre les traces de son Fils 

dans l’Ordre des Servites. 

Regarde avec bonté ceux qui errent incertains 

et anxieux, cherchant la voie à suivre; 

par l’intercession de saint Pérégrin, serviteur doux et humble, 

guide-les, soutiens-les, rends-les attentifs à ta voix, 

prêts à la suivre dans une décision généreuse, 

désireux de connaître et d’aimer ce qui te plaît; 

suscite en eux le zèle pour le partage, 

afin que, s’inspirant de la Vierge de la Visitation, 

ils vivent dans la communion fraternelle 

tendus vers toi, leur Bien souverain, 

généreux dans le service du prochain, 

attentifs aux besoins des plus petits. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
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Ou bien, en s’adressant à saint Pérégrin on dit: 

 

A. Saint Pérégrin, 

frère et ami, 

fils des Sept Saint Pères 

unis ta voix à notre prière. 

Toi qui as accueilli avec empressement  

l’invitation de la Vierge à devenir son serviteur, 

obtiens-nous de Dieu la grâce  

de vivre notre vocation avec joie et reconnaissance; 

de suivre le Christ, 

joyeux dans la pauvreté, 

généreux dans l’obéissance, 

consacrés à l’amour; 

de servir sainte Marie, notre Dame, 

dans la louange et l’admiration, 

en accomplissant comme elle la volonté du Père, 

en nous tenant avec elle près de la croix du Christ 

et de tout homme souffrant, 

opprimé ou abandonné; 

de cultiver le silence, 

où germe la Parole féconde, 

d’aimer la vie communautaire,  

lieu de fraternité, de fête et de pardon. 

Obtiens-nous, ô Pérégrin, 

que beaucoup de jeunes 

deviennent nos frères et nos sœurs, 

nos compagnons sur les routes du monde, 

pèlerins de l’Absolu, 

serviteurs et servantes de sainte Marie. 

Unis ta voix, saint Pérégrin, 

à notre prière, 

toi qui, dans la prière et la pénitence, 

as vécu au service de la Vierge 

et qui maintenant vis dans la gloire 

du Père, du Fils et de l’Esprit, 

dans les siècles éternels. 

Amen. 

 

 
 

GESTE DE DÉVOTION 
 

7. Si les lieux et les circonstances où se déroule la rencontre de prière le permettent, on peut accomplir un geste de dévotion, 

par exemple tracer le signe de la croix sur le front avec l’«huile de saint Pérégrin» ou vénérer une relique du Saint ou faire un 

autre geste adapté (cf. Mc 16, 18), accompagné éventuellement d’un chant approprié. 

 

 

 

ENVOI 
 

8. Celui qui préside dit: 
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G. Que le Seigneur Jésus Christ 

qui nous appelle à le suivre de près 

dans la nouveauté de son Évangile 

nous soutienne sur la route. 

A. Amen. 

 

G. Qu’il répande en nous  

l’Esprit consolateur qui nous enseignera toute chose. 

A. Amen. 

 

G. Que le Seigneur nous bénisse, 

qu’il nous libère de tout mal 

et nous conduise sur le chemin du Royaume. 

A. Amen. 
 

9. La rencontre de prière se conclut par un chant à la Vierge, par exemple: la Supplique des Servites, l’antienne Sub tuum 

praesidium ou un chant à saint Pérégrin (voir l’Appendice). 
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V 

 

PÉRÉGRIN,  

FRÈRE AUSTÈRE ET PÉNITENT 
 

Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, 

avec ses passions et ses tendances égoïstes. 

Puisque l‟Esprit nous fait vivre, 

laissons-nous conduire par l‟Esprit 
Galates 5, 24 

 

 

Nicolò Borghese, humaniste siennois du 15
ème

 siècle, auteur de quelques Vies de saints et bienheureux de l’Ordre des 

Serviteurs de Marie, écrit dans la Vie du bienheureux Pérégrin de Sienne (VPF) que ce jeune de Forlì, ayant méprisé les 

vanités terrestres, avait bien vite décidé de suivre la voie de la vertu et – s‟il avait persévéré toute sa vie sur le droit chemin – 

il aurait considéré la mort elle-même comme un gain (cf. Ph 1, 21): il avait en effet coutume de répéter ouvertement que la 

condition de cette vie mortelle n‟était qu‟ombre et boue (VPF 1). Après son entrée dans l’Ordre des Servites, selon Borghese, 

Pérégrin se montrait un fidèle disciple du Christ. Comme Jésus à trente ans (cf. Lc 3, 23; Gn 41, 46), ayant atteint la pleine 

maturité humaine, quitta la vie cachée à Nazareth, ainsi Pérégrin à trente ans, ayant atteint un tel niveau de croissance 

spirituelle qu’il était pour tous une exemple de vie sainte (VPF 4), quitta une vie retirée à Sienne pour retourner à Forlì, sa 

patrie (VPF 4), au couvent des Servites et mettre fidèlement en pratique la loi du Seigneur (VPF 4). Comme Jésus, au début de 

sa vie publique, jeûna dans le désert et résista aux tentations du diable (cf. Lc 1, 13), ainsi Pérégrin au début de sa vie de frère 

mena une vie ascétique et triompha de ses passions par les plus sévères pratiques pénitentielles: de manière extraordinaire il 

affligea son corps par des veilles, des jeûnes et des macérations; et, ce qui est à peine croyable, pendant trente ans on ne le vit 

jamais assis: toujours debout quand il mangeait,; il priait à genoux. Vaincu parfois par la fatigue ou le sommeil, il s‟appuyait 

un court instant à un rocher et, s‟il était au chœur, à un banc. La nuit il ne s‟étendait pas, mais il la passait presqu‟entièrement 

à lire des hymnes et des psaumes. Sans cesse il méditait la loi de Dieu (VPF 4). 

 

 

INTRODUCTION 
 

1. La rencontre de prière, selon la coutume des Servites, débute par le salut à la Vierge Marie. 

 

G. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

 

A. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Tous se signent pendant que celui qui préside dit: 

 

G. Au nom du Père 

et du Fils,  

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 

 

 

MONITION 
 

2. La personne qui préside présente le thème de la prière en disant par exemple: 

 

L. Selon l’enseignement du Seigneur, 

la pénitence est un moyen nécessaire 

sur le chemin de la conversion 

pour le passage progressif 

du «vieil homme» à la «nouvelle créature» dans le Christ 

et pour une «guérison» complète. 
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Saint Pérégrin Laziosi, pénitent,  

est présenté par les sources 

comme un modèle de comportement évangélique 

pour son austérité, son ascèse, sa vigilance, 

pour son zèle à imiter le Christ 

et sa conscience de sa fragilité. 

Dans cette rencontre de prière, 

en communion avec les malades 

et avec ceux qui vivent un cheminement de conversion, 

nous demanderons à Dieu, 

par l’intercession de saint Pérégrin, 

le courage de choisir des moyens efficaces 

pour corriger nos mauvaises habitudes 

et nous libérer de tout ce qui nous éloigne du Christ. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

3. On lit l’un des deux textes suivants ou un autre passage biblique adapté (par exemple: Is 58, 9b-10; Mt 3, 2-8; Mt 6, 1-6. 16-

18): 

 

L. Du livre du prophète Joël (2, 12-13) 

 

Revenez à moi de tout votre cœur, dans les jeûnes, les larmes et le deuil 

 

Ainsi parle le Seigneur: 

Revenez à moi de tout votre cœur, 

dans les jeûnes, les larmes et le deuil. 

Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, 

et revenez au Seigneur votre Dieu,  

car il est tendre et miséricordieux, 

lent à la colère et plein d’amour. 
 

Ou bien: 

 

L. De la lettre de saint Paul, apôtre, aux Éphésiens (4, 17-18. 20-24) 

 

Adoptez le comportement de l‟homme nouveau 

 

Frères, je vous le dis, je vous l’affirme au nom du Seigneur: 

vous ne devez plus vous conduire comme les païens 

qui se laissent guider par le néant de leur pensée. 

Ils ont l’intelligence remplie de ténèbres, 

ils sont étrangers à la vie de Dieu,  

à cause de l’ignorance qui est en eux, 

à cause de l’endurcissement de leur cœur. 

Lorsque vous êtes devenus disciples du Christ,  

ce n’est pas cela que vous avez appris,  

si du moins c’est bien lui qu’on vous a annoncé et enseigné, 

selon la vérité de Jésus lui-même. 

Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, 

de l’homme ancien qui est en vous, corrompu par ses désirs trompeurs. 

Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. 

Adoptez le comportement de l’homme nouveau, 
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créé saint et juste dans la vérité, à l’image de Dieu. 

 

 

RÉPONS BREF 
 

4. La lecture est suivie du répons (cf. Mc 1, 15; Za 1, 4): 

 

G. Le règne de Dieu est tout proche. * Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle.  

A. Le règne de Dieu est tout proche. * Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle.  

 

G. Revenez de vos voies mauvaises et de vos actions mauvaises. * 

A. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. 

 

G. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

A. Le règne de Dieu est tout proche. * Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle.  

 

 

MÉDITATION SUR LA PAROLE 
 

5. Le répons est suivi d’une pause de silence méditatif ou bien celui qui préside commente le texte proclamé ou illustre le 

cheminement de foi de saint Pérégrin Laziosi, pénitent et patient. Si les circonstances le permettent, la réflexion sur la Parole 

pourra prendre la forme d’un échange fraternel. 

 

 

SUPPLIQUE 
 

6. Après la méditation sur la Parole les assistants adressent au Père la supplique suivante. Si les circonstances le permettent, 

elle peut être précédée du chant des Litanies de saint Pérégrin Laziosi ou des Litanies du Nom de Jésus, qui figurent en 

appendice. 

 

A. Dieu miséricordieux et fidèle, 

tu nous as faits pour toi 

et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi. 

Tu as envoyé ton Fils parmi nous 

pour nous indiquer la route à suivre. 

Regarde-nous avec bonté, 

ainsi que tous ceux qui, éprouvés dans le corps et dans l’esprit, 

ou tentés par des passions désordonnées, 

mettent leur confiance en ton intervention salvifique.  

Par l’intercession de saint Pérégrin, frère austère et pénitent, 

guéris-nous: 

répands en nous ton Esprit consolateur, 

augmente notre foi; 

donne-nous le courage 

de choisir la voie étroite qui mène à toi 

et de dépenser notre vie avec amour 

au service de ton Royaume. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

 
 

GESTE DE DÉVOTION 
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7. Si les lieux et les circonstances où se déroule la rencontre de prière le permettent, on peut accomplir un geste de dévotion, 

par exemple tracer le signe de la croix sur le front avec l’«huile de saint Pérégrin» ou vénérer une relique du Saint ou faire un 

autre geste adapté (cf. Mc 16, 18), accompagné éventuellement d’un chant approprié. 

____________________________________________________________________________________  

 

 

ENVOI 
 

8. La personne qui préside dit: 

 

G. Que le Seigneur miséricordieux  

nous garde en sa bonté 

et dirige nos pas à sa rencontre. 

A. Amen. 

 

G. Que le Seigneur 

donne sagesse et fermeté à nos projets. 

A. Amen. 

 

G. Que le Seigneur nous bénisse 

qu’il nous libère de tout mal 

et nous conduise sur le chemin du Royaume. 

A. Amen. 
 

9. La rencontre de prière se conclut par un chant à la Vierge, par exemple la Supplique des Servites, l’antienne Sub tuum 

praesidium ou un chant à saint Pérégrin (voir l’Appendice). 
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VI 

 

PÉRÉGRIN,  

FRÈRE CHARITABLE 
 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur 

de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, 

et ton prochain comme toi-même 
Lc 10, 27 

 

 

Nicolò Borghese, humaniste siennois du 15
ème

 siècle, auteur de quelques Vies de saints et bienheureux de l’Ordre des 

Serviteurs de sainte Marie, dans sa Vie du bienheureux Pérégrin de Forlì (VPF), affirme avec insistance que le saint de Forlì 

s’était sincèrement converti en entrant dans l’Ordre des Serviteurs de sainte Marie et était devenu un disciple fidèle du Christ, 

s’efforçant d’observer intégralement le précepte de la charité: Il désirait imiter de toutes ses forces les exemples du Christ. 

Chaque jour il s‟examinait sur ses actions, pleurant sur les offenses et les manquements qu‟il lui semblait avoir commis et que 

chaque jour il découvrait au prêtre et confessait avec beaucoup de larmes: le saint homme se disait coupable de beaucoup de 

choses, mû par son ardent désir d‟observer intégralement la loi de Dieu (VPF 4). Il est bon de noter qu’à 60 ans saint Pérégrin, 

étant malade, fut guéri dans la salle du chapitre (cf. VPF 4), lieu où les frères réunis au nom du Christ revoyaient leur vie à la 

lumière surtout du commandement de la charité et se proposaient d’adopter les mesures nécessaires pour se dépouiller du 

«vieil homme» et mieux vivre, ensemble, l’Évangile. 

 

 

INTRODUCTION 
 

1. La rencontre de prière, selon la coutume des Servites débute par le salut à la Vierge Marie. 

 

G. Réjouis-toi, Marie, peine de grâce, 

le Seigneur est avec toi.  

 

A. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Tous font le signe de la croix pendant que la personne qui préside dit: 

 

G. Au nom du Père, 

et du Fils, 

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 

 

 

MONITION 
 

2. La personne qui préside présente le thème de la rencontre de prière en disant, par exemple: 

 

G. La froideur, l’indifférence, 

la non-acceptation, le manque de respect envers le prochain, 

ou encore la médisance et l’agressivité, 

intoxiquent parfois le cœur de l’être humain 

et finissent par lui enlever la sérénité et la paix. 

Saint Pérégrin, après sa rencontre avec saint Philippe Benizi, 

prit vivement conscience de la nécessité d’aimer 

et changea radicalement sa façon de penser et d’agir 

pour vivre à l’école de Jésus qui avait dit: 

Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, 

c‟est l‟amour que vous aurez les uns pour les autres (Jn 13, 35). 
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Dans cette rencontre de prière, 

en communion avec tous ceux qui souffrent dans le corps ou dans l’âme, 

nous examinerons nos exigences affectives 

et, avec confiance, nous demanderons à Dieu, source de l’amour, 

de guérir notre cœur 

des tendances qui s’opposent au précepte de la charité, 

de nous apprendre à aimer en actes et en vérité 

et de nous conduire à la charité parfaite. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

3. On lit l’un des textes suivants ou un autre passage biblique adapté (par exemple: Jn 13, 34-35; Jn 15, 9-14). 

 

L. De la lettre de saint Paul, apôtre, aux Colossiens (3, 9b-10. 12-15) 

 

Par-dessus tout qu‟il y ait l‟amour 

 

Frères, débarrassez-vous des agissements de l’homme ancien qui est en vous,  

et revêtez l’homme nouveau,  

celui que le Créateur refait toujours neuf à son image  

pour le conduire à la vraie connaissance. 

Puisque vous avez été choisis par Dieu, 

que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, 

revêtez votre cœur 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 cœurs, règne la paix du Christ  

à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps.  

Vivez dans l’action de grâce.  
 

Ou bien: 

 

L. De la première lettre de saint Jean (4, 7. 19-21)  

 

Qui aime Dieu, qu‟il aime aussi son frère 

 

Mes bien-aimés, 

aimons-nous les uns les autres,  

puisque l’amour vient de Dieu. 

Tous ceux qui aiment  

sont enfants de Dieu  

et ils connaissent Dieu. 

Nous aimons  

parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. 

Si quelqu’un dit: «J’aime Dieu», 

alors qu’il a de la haine contre son frère, 

c’est un menteur. 

En effet, celui qui n’aime pas son frère, 



74 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

qu’il voit, 

est incapable d’aimer Dieu, 

qu’il ne voit pas. 

Et voici le commandement que nous avons reçu de lui: 

Celui qui aime Dieu 

qu’il aime aussi son frère. 

 

 

RÉPONS BREF 
 

4. La lecture est suivie du répons (cf. Ga 5, 25. 22): 

 

G. Puisque l’Esprit nous fait vivre, * laissons-nous conduire par l’Esprit. 

A. Puisque l’Esprit nous fait vivre, * laissons-nous conduire par l’Esprit. 

 

G. Voici ce que produit l’Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté. * 

A. Laissons-nous conduire par l’Esprit. 

 

G. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

A. Puisque l’Esprit nous fait vivre, * laissons-nous conduire par l’Esprit. 

 

 

MÉDITATION 
 

5. Le répons est suivi d’une pause de silence méditatif ou bien celui qui préside commente le texte proclamé ou illustre le 

cheminement de foi de saint Pérégrin Laziosi, frère charitable. Si les circonstances le permettent, la réflexion sur la Parole 

pourra prendre la forme d’un échange fraternel. 

 

 

SUPPLIQUE 
 

6. Après la méditation sur la Parole, les assistants adressent au Père la supplique suivante. Si les circonstances le permettent, 

elle pourra être précédée du chant des Litanies de saint Pérégrin Laziosi ou des Litanies du Nom de Jésus, qui figurent en 

appendice. 

 

A. Seigneur Dieu, 

tu es plus grand que notre cœur et tu connais toute chose, 

tu as envoyé ton Fils parmi nous 

pour rassembler tes enfants dispersés 

et les réconcilier tous avec toi et entre eux. 

Pose ton regard sur nous, qui avons soif d’amour, 

sur nos frères qui ne se sentent pas aimés ou ne savent pas aimer, 

et sur ceux qui, souffrants et malades, 

implorent avec confiance ton intervention salutaire; 

par l’intercession de saint Pérégrin, 

guéris-nous, 

donne-nous un cœur nouveau, 

afin que, dans notre reconnaissance, 

oublieux de nous-mêmes et soucieux du bien d’autrui, 

nous agissions selon ta volonté, 

que nous t’aimions dans nos frères d’un cœur sincère, 

et, pleins de compréhension,  

recherchions la concorde 

et goûtions la joie de la charité parfaite. 
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Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 

Ou bien, en s’adressant à saint Pérégrin, on dit: 

 

A. Saint Pérégrin, 

notre frère et notre ami, 

disciple du Christ, Prince de la paix, 

saint dans l’Église de Dieu,  

unis ta voix à notre prière. 

Dans ta vie 

tu as fait l’expérience du fléau de la haine 

et tu as connu les dommages de la discorde: 

des villes divisées en factions, 

des familles déchirées par la vengeance, 

des vies brisées par la violence. 

Que par ton intercession, Pérégrin, 

le Seigneur nous accorde 

de nourrir des sentiments d’amitié, 

et des pensées de réconciliation, 

de nous faire hérauts de l’Évangile de miséricorde, 

promoteurs de la justice,  

artisans de paix. 

Obtiens du Seigneur 

paix et concorde 

pour nous et pour tous: 

paix du cœur, où la semence de la Parole 

produise des fruits de pardon et de douceur, 

paix dans les familles, 

pour qu’elles vivent unies dans l’amour; 

paix dans les nations,  

pour que le bruit des armes 

se transforme en chants d’espérance. 

Dépassant les conflits, 

qu’elles promeuvent le respect de la vie, 

les valeurs de la solidarité et le progrès social. 

Unis ta voix, saint Pérégrin, à notre prière, 

toi qui vis dans la sainte demeure 

du Père, du Fils et de l’Esprit 

à qui soit la gloire dans les siècles éternels. 

Amen. 

 

 

 

GESTE DE DÉVOTION 
 

7. Si les lieux et les circonstances où se déroule la rencontre de prière le permettent, on peut accomplir un geste de dévotion, 

par exemple tracer le signe de la croix sur le front avec l’«huile de saint Pérégrin» ou vénérer une relique du Saint ou faire un 

autre geste adapté (cf. Mc 16, 18), accompagné éventuellement d’un chant approprié. 

 

 

 

ENVOI 
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8. La personne qui préside dit: 

 

G. Que le Seigneur, lent à la colère et plein d’amour, 

renouvelle dans nos cœurs 

la foi, l’espérance et la charité. 

A. Amen. 

 

G. Qu’il mette en nous 

un esprit d’amour authentique. 

A. Amen. 

 

G. Que le Seigneur nous bénisse, 

qu’il nous libère de tout mal 

et nous conduise sur le chemin du Royaume. 

A. Amen. 
 

9. La rencontre de prière se conclut par un chant à la Vierge, par exemple la Supplique des Servites, l’antienne Sub tuum 

praesidium ou un chant à saint Pérégrin (voir l’Appendice). 
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VII 

 

PÉRÉGRIN,  

NOUVEAU JOB 
 

C‟étaient nos souffrances qu‟il portait, nos douleurs dont il était chargé 
Isaïe 53, 4; cf. Mt 8, 17 

 

 

Selon la Vie du bienheureux Pérégrin de Forlì de l’humaniste siennois Nicolò Borghese (1500), saint Pérégrin vers l’âge de 60 

ans fut affligé d‟une très grave maladie: sa jambe gonfla et dépérit. […] À la plaie et à l‟extraordinaire enflure de la jambe 

s‟ajouta cette terrible maladie qu‟on appelle „cancer‟, d‟où émanait une odeur intolérable par ceux qui l‟assistaient […] Les  

gens l‟avaient appelé „nouveau Job‟, tellement il était exténué et criblé de douleur. Cependant, réduit à une si grande et 

accablante souffrance, il ne se plaignait pas de son propre sort; au contraire, il supportait une telle maladie et de telles 

douleurs d‟un cœur inaltérable, confiant dans la parole de l‟Apôtre qui dit:: «c‟est dans la faiblesse que la puissance de Dieu 

donne toute sa mesure» (cf. 2 Co 12, 9a) (VPF 5). Il s’agissait d’un ulcère cancéreux, considéré comme incurable d’après le 

médecin Paolo Salazio il n’y avait désormais d’autre remède qu’une amputation de la jambe (cf. VPF 6). 

 

 

INTRODUCTION 
 

1. La rencontre de prière, selon la coutume des Servites, débute par le salut à la Vierge Marie. 

 

G. Réjouis-toi, Marie, peine de grâce, 

le Seigneur est avec toi.  

 

A. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Tous font le signe de la croix pendant que la personne qui préside dit: 

 

G. Au nom du Père, 

et du Fils, 

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 

 

 

MONITION 
 

2. La personne qui préside présente le thème de la rencontre de prière en disant par exemple: 

 

L. À nous qui rêvons d’amour infini,  

de longue vie et de bonheur durable, 

l’expérience de la maladie ou d’un échec 

ralentit notre pas ou même nous arrête complètement; 

elle nous rend conscients de notre fragilité, 

nous oblige à regarder avec d’autres yeux 

notre vie et le monde où nous vivons. 

Le Job de la Bible, homme noble et riche,  

perdit tout, d’un seul coup, richesses et famille, 

et cependant il proclama sa confiance en Dieu.  

Saint Pérégrin Laziosi, nouveau Job, 

affligé d’une maladie à la jambe 

si grave et gênante qu’elle rendait l’amputation nécessaire, 

redoubla de foi en Jésus Christ, notre Sauveur. 
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En cette rencontre de prière, 

en communion avec nos frères malades 

et éprouvés par les circonstances douloureuses de la vie, 

nous demanderons à Dieu, 

par l’intercession de saint Pérégrin, 

la guérison ou un remède à la souffrance, 

la sérénité 

et surtout la capacité de renouveler notre foi en lui. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

3. On lit l’un des deux textes suivants ou un autre passage biblique adapté: 

 

L. Du livre de Job (1, 20-21) 

 

Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j‟y retournerai 

 

Après que Job, fidèle serviteur de Dieu, eut tout perdu, biens et famille, 

il déchira son manteau et se rasa la tête, 

il se jeta à terre et se prosterna. 

Puis il dit: «Nu je suis sorti du ventre de ma mère,  

nu j’y retournerai. 

Le Seigneur avait donné,  

le Seigneur a repris: 

que le Nom du Seigneur soit béni!» 
 

Ou bien: 

 

L. Du livre de Ben Sirac le Sage (38, 9-14) 

 

Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur 

 

Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, 

mais prie le Seigneur et il te guérira.  

Renonce à tes fautes, garde tes mains nettes, 

de tout péché purifie ton cœur. 

Offre de l’encens et un mémorial de fleur de farine 

et fais de riches offrandes selon tes moyens. 

Puis aie recours au médecin, car le Seigneur l’a créé, lui aussi, 

ne l’écarte pas, car tu as besoin de lui. 

Il y a des cas où la santé est entre leurs mains. 

À leur tour en effet ils prieront le Seigneur 

qu’il leur accorde la faveur d’un soulagement 

et la guérison pour te sauver la vie. 

 

 

RÉPONS BREF 
 

4. La lecture est suivie d’un répons (cf. 2 Co 12, 9b-10): 

            

G. Je n’hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, * afin que la puissance du Christ habite en 

moi.  
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A. Je n’hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, * afin que la puissance du Christ habite en 

moi. 

 

G. J’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses et les situations angoissantes. * 

A. afin que la puissance du Christ habite en moi. 

 

G. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

A. Je n’hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, * afin que la puissance du Christ habite en 

moi. 

 

 

MÉDITATION SUR LA PAROLE 
 

5. Le répons est suivi d’une pause de silence méditatif, ou bien la personne qui préside commente le texte proclamé ou illustre 

le cheminement de foi de saint Pérégrin Laziosi, malade, affligé d’une maladie grave. La réflexion sur la Parole pourra 

prendre, si les circonstances le permettent, la forme d’un échange fraternel. 

 

 

SUPPLIQUE 
 

6. Après la méditation sur la Parole, les assistants adressent au Père la supplique suivante. Si les circonstances le permettent, 

elle pourra être précédée du chant des Litanies de saint Pérégrin Laziosi ou des Litanies du Nom de Jésus, qui figurent en 

appendice. 

 

A. Dieu, notre Père, 

source de tout bien, espérance des malades, 

tu as envoyé ton Fils dans le monde 

pour qu’il porte nos souffrances 

et donne à tous la vie en abondance.  

Regarde avec bonté 

ceux qui sont éprouvés dans leur corps ou leur esprit 

et qui comptent sur ton intervention salvifique. 

Par l’intercession de saint Pérégrin, 

patient et fort dans la maladie, 

guéris-les. 

Augmente en nous tous la foi, 

enseigne-nous la sagesse de la croix; 

aide-nous à affronter avec courage 

les difficultés de la vie, sans céder à l’abattement 

et à porter, à l’exemple de saint Pérégrin, 

toutes nos souffrances au pied du Christ crucifié 

pour recevoir réconfort, paix et sérénité 

de celui qui vit et règne avec toi  

dans l’unité du Saint Esprit 

pour les siècles éternels. 

Amen. 

 

 

 

GESTE DE DÉVOTION 
 

7. Si les lieux et les circonstances où se déroule la rencontre de prière le permettent, on peut accomplir un geste de dévotion, 

par exemple tracer le signe de la croix sur le front avec l’«huile de saint Pérégrin» ou vénérer une relique du Saint ou faire un 

autre geste adapté (cf. Mc 16, 18), accompagné éventuellement d’un chant approprié. 
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ENVOI 
 

8. La personne qui préside dit: 

 

G. Le Seigneur a pris sur lui nos souffrances. 

Qu’il nous protège dans la santé et dans la maladie. 

A. Amen. 

 

G. Que son Esprit consolateur 

nous illumine et nous réconforte. 

A. Amen. 

 

G. Que le Seigneur nous bénisse, 

qu’il nous libère de tout mal 

et nous conduise sur le chemin du Royaume. 

A. Amen. 
 

9. La rencontre de prière se conclut par un chant à la Vierge, par exemple la Supplique des Servites, l’antienne Sub tuum 

praesidium ou un chant à saint Pérégrin (voir l’Appendice) 
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VIII 

 

PÉRÉGRIN,  

DISCIPLE DU CHRIST CRUCIFIÉ 
 

Avec le Christ, je suis fixé à la croix: 

je vis, mais ce n‟est plus moi, c‟est le Christ qui vit en moi 
Ga 2, 20 

 

 

Selon l’évangéliste Jean, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et le disciple qu’il aimait (cf. Jn 19, 25). Saint Pérégrin 

avait certainement médité sur la présence de la mère et du disciple bien-aimé auprès du Christ crucifié, tandis qu’il priait dans 

l’église de sainte Marie de la croix (VPF 2): près du Christ crucifié lui aussi se tenait avec la mère des Douleurs. Un jour que 

dans cette église il suppliait la Vierge Marie de lui montrer la voie du salut, il entendit la Vierge d’adresser à lui en disant: 

«Moi aussi, mon enfant, je désire diriger tes pas sur la voie du salut. Je suis la Mère de celui que tu adores crucifié et j‟ai été 

envoyée par lui pour l‟indiquer la route de la béatitude» (VPF 2). Puis la Mère des douleurs exhorta Pérégrin à se rendre au 

couvent de ses Serviteurs à Sienne et à demander à entrer dans l’Ordre. Plus tard quand il avait 60 ans, une très grave maladie à 

la jambe rendit l’amputation nécessaire. (cf. VPF 6); la nuit précédant l’intervention, il eut recours à Jésus Christ, son Sauveur 

(VPF 7): se traînant jusqu’à la salle capitulaire, devant une fresque attribuée à Giuliano da Rimini (+1346) qui représentait la 

scène du Calvaire, il adressa au Christ une fervente prière (cf. VPF 7). 

 

 

INTRODUCTION 
 

1. La rencontre de prière, selon la coutume des Servites, débute par le salut à la Vierge Marie. 

 

G. Réjouis-toi, Marie, peine de grâce, 

le Seigneur est avec toi.  

 

A. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Tous font le signe de la croix pendant que la personne qui préside dit: 

 

G. Au nom du Père, 

et du Fils, 

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 

 

 

MONITION 
 

2. La personne qui préside présente le thème de la rencontre de prière en disant par exemple: 

 

L. Lorsque je suis faible, c‟est alors que je suis fort (2 Co 12, 10), 

dit l’apôtre Paul. 

Celui qui se sent incapable de porter par ses propres forces une épreuve 

– une maladie grave, une situation difficile, 

un événement douloureux – 

se sent incité à s’en remettre, dans un acte de foi pure, 

au Seigneur qui transforme la croix,  

instrument de mort, en signe de salut. 

Saint Pérégrin Laziosi, affligé à la jambe d’un ulcère cancéreux, 

auquel le médecin n’avait vu d’autre remède que l’amputation, 

s’adressa avec confiance au Christ crucifié, 

convaincu que lui seul, médecin des corps et des âmes, 
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pouvait l’aider. 

En cette rencontre de prière, 

en communion avec nos frères malades 

et victimes d’un malheur, 

nous demanderons au Seigneur des pauvres et des humbles, 

par l’intercession de saint Pérégrin, 

de soutenir notre foi,  

de nous enseigner la sagesse de la Croix 

et de nous soutenir sur le chemin de la voie étroite 

qui nous conduit à la lumière et à la paix.  

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

3. On lit un des deux textes suivants ou un autre passage biblique adapté: 

 

L. De la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains (8, 31b-37) 

 

Rien ne pourra jamais nous séparer de l‟amour du Christ 

 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 

Il n’a pas refusé son propre Fils,  

il l’a livré pour nous tous:  

comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? 

Qui accusera ceux que Dieu a choisis?  

puisque c’est Dieu qui justifie. 

Qui pourra condamner? puisque Jésus Christ est mort; 

plus encore, il est ressuscité,  

il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. 

Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ? 

La détresse? l’angoisse? la persécution? 

la faim? le dénuement? le danger? le supplice? 

L’Écriture dit en effet:  

C‟est pour toi qu‟on nous massacre sans arrêt. 

On nous prend pour des moutons d‟abattoir. 

Oui, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs, 

grâce à celui qui nous a aimés.  

J’en ai la certitude: ni la mort, ni la vie,  

ni les esprits, ni les puissances, 

ni le présent, ni l’avenir, ni les astres, ni les cieux, 

ni les abîmes, ni aucune autre créature, 

rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 

qui est en Jésus Christ, notre Seigneur. 
 

Ou bien:  

 

L. De la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens (1, 18. 21-25) 

 

Pour ceux qui se sauvent, pour nous, 

le langage de la croix est puissance de Dieu 

 

Frères, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, 

mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. 

Puisque le monde, avec toute sa sagesse,  
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n’a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu,  

il a plu à Dieu de sauver les croyants  

par cette folie qu’est la proclamation de l’Évangile.  

Alors que les Juifs réclament les signes du Messie,  

et que le monde grec recherche une sagesse,  

nous, nous proclamons un Messie crucifié,  

scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. 

Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs,  

ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu.  

Car la folie de Dieu est plus sage que l’homme,  

et la faiblesse de Dieu est plus forte que l’homme. 

 

 

RÉPONS BREF 
 

4. La lecture est suivie du répons (cf. Ga 6, 14): 

 

G. Notre unique fierté, * c’est la croix du Seigneur. 

A. Notre unique fierté, * c’est la croix du Seigneur. 

 

G. Notre vie et notre salut, * 

A. c’est la croix du Seigneur. 

 

G. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

A. Notre unique fierté, * c’est la croix du Seigneur. 

 

 

MÉDITATION SUR LA PAROLE 
 

5. La lecture est suivie d’une pause de silence méditatif ou la personne qui préside commente le texte proclamé ou bien illustre 

le cheminement de foi de saint Pérégrin Laziosi, homme de foi et de confiance. Si les circonstances le permettent, la réflexion 

sur la Parole pourra prendre la forme d’un échange fraternel. 

 

 

SUPPLIQUE 
 

6. Après la méditation sur la Parole, les assistants adressent au Père la supplique suivante. Si les circonstances le permettent, 

elle peut être précédée du chant des Litanies de saint Pérégrin Laziosi ou des Litanies du Nom de Jésus, qui figurent en 

appendice. 

 

A. Père plein de compassion, refuge du faible, 

par le Christ, ton Fils, 

tu nous as révélé la sagesse de la croix 

et tu as voulu que saint Pérégrin  

trouve dans la souffrance une source de grâce. 

Regarde avec bonté 

tous ceux, malades ou malheureux, 

qui achèvent dans leur chair 

ce qui manque aux souffrances du Christ.  

Par l’intercession de saint Pérégrin,  

lui, le malade abandonné à ta volonté, 

guéris-les. 

Augmente notre foi  

et rends notre cœur docile, 
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afin que nous répétions les paroles de ton Fils: 

Père, que ta volonté soit faite (Mt 26, 42) 

et que nous accueillions l’invitation de sainte Marie: 

Faites tout ce qu‟il vous dira (cf. Jn 2, 5). 

Quand nous nous tenons près de la Croix de ton Fils, 

fais que nous occupions la place du disciple bien-aimé, 

accueillant pour mère la Mère des douleurs; 

fais que nous nous désaltérions aux eaux 

qui jaillissent du côté ouvert du Sauveur,  

et témoignions la joie et la paix 

du pardon demandé et reçu. 

Lui qui règne pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

Ou bien, en s’adressant à Jésus crucifié, on dit: 

 

A. Jésus sauveur, 

en ton corps crucifié 

tu portes la douleur du monde: 

je viens à toi, le corps malade et l’âme affligée. 

Je viens à toi 

comme vint à tes pieds saint Pérégrin, 

traînant sa jambe couverte de plaies. 

Avec lui et comme lui je te supplie: 

«Jésus, fils de David, 

qui as purifié le lépreux et rendu la vue à l’aveugle, 

aie pitié de moi». 

Tu sais ce dont j’ai besoin, 

tu connais mon angoisse, 

aussi je te dis avec foi: 

«Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir». 

Étends ta main sur moi, 

comme tu l’as étendue sur saint Pérégrin,  

pour que mon corps malade et faible 

retrouve santé et vigueur. 

Jésus, médecin des corps et des âmes, 

fais-moi participer, par la grâce de la guérison, 

à ta victoire sur le mal et sur la mort, 

pour qu’en récupérant la santé, 

je sois témoin de ton amour miséricordieux, 

signe de ta puissance salvifique 

et, comme saint Pérégrin, 

je vive chaque jour à ton service et à celui de l’Église 

À toi, Jésus crucifié et ressuscité, 

tout honneur et toute gloire 

dans les siècles éternels. 

Amen. 

 

 

 

GESTE DE DÉVOTION 
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7. Si les lieux et les circonstances où se déroule la rencontre de prière le permettent, on peut accomplir un geste de dévotion, 

par exemple tracer le signe de la croix sur le front avec l’«huile de saint Pérégrin» ou vénérer une relique du Saint ou faire un 

autre geste adapté (cf. Mc 16, 18), accompagné éventuellement d’un chant approprié. 

 

 

 

ENVOI 
 

8. La personne qui préside dit: 

 

G. Que le Seigneur nous attire à lui 

par la force de son amour infini 

et nous donne consolation et réconfort. 

A. Amen. 

 

G. Qu’il nous régénère par l’eau et le sang 

qui jaillissent de son côté. 

A. Amen. 

 

G. Que le Seigneur nous bénisse, 

qu’il nous libère de tout mal 

et nous conduise sur le chemin du Royaume. 

A. Amen. 
 

9. La rencontre de prière se conclut par un chant à la Vierge, par exemple: la Supplique des Servites, l’antienne Sub tuum 

praesidium ou un chant à saint Pérégrin (voir l’Appendice). 
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IX 

 

PÉRÉGRIN,  

MIRACULEUSEMENT GUÉRI 
 

Jésus dit au paralysé: «Lève-toi, prends ton brancard, et marche» 

Et aussitôt l‟homme retrouva la santé. Il prit son brancard: il marchait!  
Jn 5, 8-9 

 

 

Selon la Vie du bienheureux Pérégrin de Forlì (VPF) de l’humaniste siennois Nicolò Borghese (+1500), saint Pérégrin, à l’âge 

de 60 ans, fut atteint à la jambe d’un ulcère cancéreux qui rendait l’amputation nécessaire. La nuit précédant l’intervention, il 

se traîna comme il put jusqu’à la salle du chapitre où une fresque sur un mur représentait la scène du Calvaire. Il adressa une 

fervente prière à Jésus Christ crucifié (cf. VPF 7). Accablé par la souffrance, il s’assoupit et dans son sommeil il vit Jésus 

crucifié descendre de la croix et le délivrer de sa douleur à la jambe. S‟étant aussitôt réveillé, il s‟aperçut que sa jambe était 

guérie et aussi robuste que si elle n‟avait jamais été malade. Après avoir rendu grâce à Dieu miséricordieux pour un don si 

extraordinaire, il s‟en retourna dans sa chambre (VPF 7). Au matin, le médecin Paolo Salazio, arrivant pour l’amputation, 

constata la guérison complète de la jambe et, s’adressant à ses assistants, il s’exclama: Quel grand miracle! (VPF 8). 

 

 

INTRODUCTION 
 

1. La rencontre de prière, selon la coutume des Servites, débute par la salut à la Vierge Marie. 

 

G. Réjouis-toi, Marie, peine de grâce, 

le Seigneur est avec toi.  

 

A. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Tous font le signe de la croix pendant que la personne qui préside dit: 

 

G. Au nom du Père, 

et du Fils, 

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 

 

 

MONITION 
 

2. La personne qui préside présente le thème de la rencontre de prière en disant, par exemple: 

 

L. La gloire de Dieu, c‟est l‟homme vivant.
11

 

Jésus nous l’a révélé, 

en guérissant les malades, 

en pardonnant aux pécheurs, en faisant partout le bien,  

en annonçant à tous la bonne nouvelle du salut. 

Cette annonce, transmise au long des siècles, 

fit jaillir l’espérance en saint Pérégrin: 

frappé d’une maladie estimée incurable, 

il s’adressa à Jésus crucifié et lui demandant sa guérison: 

miraculeusement il l’obtint 

et en rendit grâce à Dieu. 

                                           
11

 Phrase fameuse (… la gloire de Dieu, c‟est l‟homme vivant, et la vie de l‟homme, c‟est de voir Dieu …) de saint Irénée de 

Lyon (+v.200) in: Adversus Haereses, IV, 20, 7, in: PG 7/1, col. 1037B. 
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En cette rencontre de prière 

en communion avec nos frères et nos sœurs malades, 

nous demanderons à Dieu, 

par l’intercession de saint Pérégrin, malade guéri, 

la guérison tant désirée du corps, la nécessaire guérison de l’âme 

et le courage de porter nos croix  

avec patience et confiance. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

3. On lit l’un des deux textes suivants ou un autre passage biblique adapté (par exemple: Mt 9, 18. 20-22; Mc 10, 46-52): 

 

L. Du livre du prophète Isaïe (53, 2b-5) 

 

C‟est par ses blessures que nous sommes guéris 

 

Mon serviteur n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, 

son extérieur n’avait rien pour nous plaire.  

Il était méprisé, abandonné de tous, 

homme de douleurs, familier de la souffrance, 

semblable au lépreux dont on se détourne;  

et nous l’avons méprisé, compté pour rien. 

Pourtant, c’étaient nos souffrances qu’il portait, 

nos douleurs dont il était chargé. 

Et nous, nous pensions qu’il était châtié, 

frappé par Dieu, humilié. 

Or, c’est à cause de nos fautes qu’il a été transpercé, 

c’est par nos péchés qu’il a été broyé. 

Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, 

et c’est par ses blessures que nous sommes guéris. 
 

Ou bien: 

 

L. Des Actes des Apôtres (3, 12. 16. 19-20) 

 

C‟est le nom de Jésus qui a donné la force à cet homme 

 

Au peuple stupéfait par la guérison d’un infirme, 

l’apôtre Pierre disait: 

«Hommes d’Israël, pourquoi vous étonner? 

Pourquoi fixer les yeux sur nous, 

comme si nous avions fait marcher cet homme 

par notre puissance ou notre sainteté personnelles? 

Tout repose sur la foi au nom de Jésus:  

c’est ce nom qui a donné la force à cet homme,  

que vous voyez et que vous connaissez; 

oui, la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme  

une parfaite santé en votre présence à tous. 

Convertissez-vous donc et revenez à Dieu 

pour que vos péchés soient effacés. 

Ainsi viendra, de la part du Seigneur, 

le temps du repos.» 
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RÉPONS BREF 
 

4. La lecture est suivie d’un répons (cf. 1 P 2, 24; Is 53, 5b): 

 

G. Sur le bois de la croix * le Christ a porté nos péchés. 

A. Sur le bois de la croix * le Christ a porté nos péchés. 

 

G. C’est par ses blessures que nous sommes guéris. * 

A. Le Christ a porté nos péchés. 

 

G. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

A. Sur le bois de la croix * le Christ a porté nos péchés. 

 

 

MÉDITATION SUR LA PAROLE 
 

5. La lecture est suivie d’un silence méditatif ou bien la personne qui préside commente le texte proclamé ou illustre le chemin 

de foi de saint Pérégrin Laziosi, malade miraculeusement guéri. Si les circonstances le permettent, la réflexion sur la Parole 

pourra prendre la forme d’un échange fraternel. 

 

 

SUPPLIQUE 
 

6. Après la méditation sur la Parole, les assistants adressent au Père la supplique suivante. Si les circonstances le permettent, 

elle pourra être précédée du chant des Litanies de saint Pérégrin Laziosi ou des Litanies du Nom de Jésus, qui figurent en 

appendice. 

 

A. Dieu, Père plein de bonté et de miséricorde, 

tu as envoyé ton Fils sur la terre 

comme médecin des corps et des âmes,  

pour soigner l’humanité blessée par le péché et par la mort 

et pour que tous aient la vie en abondance. 

Regarde avec bonté 

les souffrants et les malades 

qui ont confiance en ton secours; 

par l’intercession de saint Pérégrin, malade guéri, 

guéris-les; 

fais que Jésus crucifié, notre Sauveur,  

intervienne encore une fois 

et étende sa main bienfaisante 

sur les corps malades, 

sur les blessures douloureuses, 

pour que tous retrouvent sérénité et paix 

et dans la reconnaissance louent ton saint nom. 

Toi qui règnes dans les siècles éternels. 

Amen. 

 

 

GESTE DE DÉVOTION 
 

7. Si les lieux et les circonstances où se déroule la rencontre de prière le permettent, on peut accomplir un geste de dévotion, 

par exemple tracer le signe de la croix sur le front avec l’«huile de saint Pérégrin» ou vénérer une relique du Saint ou faire un 

autre geste adapté (cf. Mc 16, 18), accompagné éventuellement d’un chant approprié. 
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ENVOI 
 

8. La personne qui préside dit: 

 

G. Que le Seigneur, notre Sauveur, 

nous donne patience et force dans l’épreuve 

et nous console dans l’affliction. 

A. Amen. 

 

G. Qu’il guérisse nos blessures 

et nous accorde de vivre dans la sérénité et dans la paix. 

A. Amen. 

 

G. Que le Seigneur nous bénisse, 

qu’il nous libère de tout mal 

et nous conduise sur chemin du Royaume. 

A. Amen. 
 

9. La rencontre de prière se conclut par un chant à la Vierge, par exemple la Supplique des Servites, l’antienne Sub tuum 

praesidium ou un chant à saint Pérégrin (voir l’Appendice). 
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X 

 

PÉRÉGRIN,  

FRÈRE INTERCESSEUR 
 

J‟éprouvais la tristesse et l‟angoisse; 

j‟ai invoqué le nom du Seigneur: 

«Seigneur, je t‟en prie, délivre-moi!» 
Psaume 116 (114-115), 3-4 

 

 

Dans la Vie du bienheureux Pérégrin de Forlì (VPF) de l’humaniste siennois Nicolò Borghese (+ 1500) on lit que saint 

Pérégrin supportait la maladie et la souffrance confiant dans la parole de l‟Apôtre: «Lorsque je suis faible, c‟est alors que je 

suis fort» (VPF 55; cf. 2 Co 12, 9-10). Dans la maladie il eut le réconfort et le soutien de beaucoup, frères et fidèles. La 

nouvelle de la miraculeuse guérison de sa jambe se répandit largement et produisit une grande vénération de la part de tous 

envers l‟ami de Dieu Pérégrin (VPF 8). Quand, le 1
er

 mai 1345, Pérégrin mourut à 80 ans, l’affluence des gens accourus pour 

vénérer sa dépouille fut telle qu’en cette nuit-là, à cause de la multitude qui se pressait, il ne fut pas possible de fermer les 

portes de la ville. Et le ciel confirma par des miracles la sainteté de Pérégrin (VPF 9). Les chroniques parlent de la libération de 

malades possédés par des esprits mauvais (cf. VPF 11), de la guérison d’aveugles (cf. VPF 10) et de graves accidentés (cf. VPF 

12), obtenues par l’intervention de saint Pérégrin. Pérégrin, malade prodigieusement guéri, devint l’intercesseur pour beaucoup 

de malades. 

 

 

INTRODUCTION 
 

1. La rencontre de prière, selon la coutume des Servites, débute par le salut à la Vierge Marie. 

 

G. Réjouis-toi, Marie, peine de grâce, 

le Seigneur est avec toi.  

 

A. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

Tous font le signe de la croix pendant que la personne qui préside dit: 

 

G. Au nom du Père, 

et du Fils, 

et du Saint Esprit. 

A. Amen. 

 

 

MONITION 
 

2. La personne qui préside présente le thème de la rencontre de prière en disant par exemple: 

 

G. Nul n‟est une île.
12

 

La solidarité dans la joie et dans la douleur,  

l’accueil réciproque,  

l’amour mutuel, 

la communion dans la prière  

                                           
12

 Phrase fameuse (en anglais: No man is an island) de John Donne (1572-1631) dans son livre Upon Emergent Occasions, 

Meditation XVII, où il écrit: All mankind is of one author, and is one volume; when one man dies, one chapter is not torn out of 

the book, but translated into a better language; and every chapter must be so translated … As therefore the bell that rings to a 

servon, calls not upon the preacher only, but upon the congregation to come : so this bell calls us all : but how much more me, 

who am brought so near the door by this sickness… No man is an Island, entire of itself … any man‟s death diminishes me, 

because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls, it tolls for thee…  



91 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

et le regard compatissant 

ont un effet bénéfique 

pour soigner toute espèce de mal. 

La préoccupation de ses concitoyens  

quand frère Pérégrin était malade,  

les visites nombreuses à l’annonce de sa guérison 

et, après sa mort, 

la grande vénération pour ses reliques 

indiquent combien il était connu et aimé. 

Le lien affectif et la communion spirituelle 

ne cessèrent pas avec la mort du frère. 

Au contraire, beaucoup continuèrent à demander, 

dans la prière, son intercession, 

et obtinrent des faveurs et, parfois, des guérisons miraculeuses. 

En cette rencontre de prière, 

en communion avec tous ceux qui souffrent dans le corps ou dans l’âme, 

nous prierons avec confiance Dieu, le Seigneur de la vie, 

pour que, par l’intercession de saint Pérégrin, notre frère, 

il donne à tous réconfort et soulagement. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

3. On lit l’un des deux textes suivants ou un autre passage biblique adapté: 

 

L. Des Actes des Apôtres (9, 32-35) 

 

Jésus Christ te guérit 

 

Il arriva que Pierre, parcourant tout le pays,  

descendit jusqu’à Lod et visita les fidèles de cette ville.  

Il y trouva un certain Enéas,  

alité depuis huit ans parce qu’il était paralysé.  

Pierre lui dit: «Enéas, Jésus Christ te guérit,  

lève-toi et fais ton lit toi-même.»  

Et aussitôt il se leva.  

Tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron  

purent voir cet homme,  

et ils se convertirent au Seigneur. 
 

Ou bien: 

 

Des Actes des Apôtres (9, 17-18) 

 

    Celui qui m‟a envoyé à toi, c‟est le Seigneur 

 

Envoyé par le Seigneur, Ananie partit  

et entra dans la maison où se trouvait Saul.  

Il imposa les mains à Saul, en disant:  

«Saul, mon frère, celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus,  

celui qui s’est montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici.  

Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d’Esprit Saint.»  

Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles  

et il retrouva la vue.  
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Il se leva et il reçut le baptême.  

Puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. 

 

 

RÉPONS BREF 
 

4. La lecture est suivie du répons (cf. Ps 116 [114-115], 4. 7): 

 

G. J’ai invoqué le nom du Seigneur: * «Seigneur, je t’en prie, délivre-moi!» 

A. J’ai invoqué le nom du Seigneur: * «Seigneur, je t’en prie, délivre-moi!» 

 

G. Retrouve ton repos, mon âme. * 

A. «Seigneur, je t’en prie, délivre-moi!» 

 

G. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

A. J’ai invoqué le nom du Seigneur: * «Seigneur, je t’en prie, délivre-moi!» 

 

 

MÉDITATION 
 

5. On observe un moment de silence méditatif ou bien la personne qui préside commente le texte proclamé ou illustre le 

cheminement de foi de saint Pérégrin Laziosi, intercesseur, solidaire de ceux qui souffrent. La réflexion sur la Parole pourra 

prendre, si les circonstances le permettent, la forme d’un échange fraternel. 

 

 

SUPPLIQUE 
 

6. Après la méditation sur la Parole, les assistants adressent au Père la supplique suivante. Si les circonstances le permettent, 

elle peut être précédée du chant des Litanies de saint Pérégrin Laziosi ou des Litanies du Nom de Jésus, qui figurent en 

appendice. 

 

A. Dieu très bon, Père saint, 

toi qui veilles sur chacune de tes créatures, 

tu as tant aimé les hommes 

que tu as envoyé dans le monde ton Fils unique,  

pour que quiconque croit en lui ne meure pas,  

mais ait la vie en plénitude, 

et tu as permis que saint Pérégrin, notre frère, 

croie dans le Christ Jésus, crucifié et vivant, 

et reçoive de lui consolation et salut. 

Prends pitié de nous  

et de ceux qui, souffrants et malades,  

mette leur confiance en ton secours; 

par l’intercession de saint Pérégrin, malade guéri, 

guéris-nous: 

sois notre médecin et notre remède; 

fais que, en communion avec toi et avec toutes les créatures, 

nous affrontions avec confiance 

les difficultés de la vie 

sans vaciller dans notre foi. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 

Ou bien, en s’adressant à saint Pérégrin, on dit: 
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A. Saint Pérégrin, 

nous venons à toi avec confiance, 

afin que tu intercèdes pour notre frère N. 

qui est gravement malade. 

Étant malade, tu es resté en prière 

auprès du Christ crucifié,  

et maintenant tu vis bienheureux dans la lumière éternelle.  

Intercède auprès du Seigneur ressuscité 

pour qu’il étende sa main toute-puissante sur N. 

et le guérisse de la maladie qui l’afflige. 

Serviteur fidèle de la Vierge sainte, 

intercède auprès du Seigneur de gloire 

afin qu’en libérant N. 

de la souffrance qui le tourmente,  

il montre la puissance de son amour sauveur. 

Frère qui priais jour et nuit, 

intercède auprès du Seigneur de la vie 

pour que notre frère, sorti des ténèbres de la maladie,  

jouisse de la lumière de la santé retrouvée 

et rende grâce à Jésus Sauveur. 

Unis ta voix, saint Pérégrin, à notre prière: 

intercède pour notre ami malade,  

comme le Centurion pour son serviteur, 

comme Marthe et Marie pour leur frère Lazare, 

afin que N., lui aussi, 

fasse l’expérience de l’efficacité de la protection 

que tu accordes aux pauvres et aux malades. 

À Dieu 

Père, Fils et Saint Esprit, 

dont la sainteté se reflète en toi, saint Pérégrin, 

tout honneur et toute gloire dans les siècles éternels. 

Amen. 

 

 

 

GESTE DE DÉVOTION 
 

7. Si les lieux et les circonstances où se déroule la rencontre de prière le permettent, on peut accomplir un geste de dévotion, 

par exemple tracer le signe de la croix sur le front avec l’«huile de saint Pérégrin» ou vénérer une relique du Saint ou faire un 

autre geste adapté (cf. Mc 16, 18), accompagné éventuellement d’un chant approprié. 

 

 

 

ENVOI 
 

8. La personne qui préside dit: 

 

G. Que le Seigneur, 

venu pour donner la vie en abondance, 

nous donne force à l’heure de l’épreuve. 

A. Amen. 

 

G. Que le Seigneur, médecin des corps et des âmes, 
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souffle sur nous de son haleine de vie et nous redonne vigueur.  

A. Amen. 

 

G. Que le Seigneur nous bénisse, 

qu’il nous libère de tout mal 

et nous guide sur le chemin du Royaume. 

A. Amen. 
 

9. La rencontre de prière se conclut avec un chant à la Vierge, par exemple la Supplique des Servites, l’antienne Sub tuum 

praesidium ou un chant à saint Pérégrin (voir l’Appendice). 
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APPENDICE 

 

 

 

I 

 

LITANIES 

 

 

I. LITANIES DE SAINT PÉRÉGRIN LAZIOSI 

 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

 

Christ, écoute-nous. Christ, écoute-nous. 

Christ exauce-nous. Christ, exauce-nous. 

 

Père du ciel, prends pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, prends pitié de nous. 

Esprit Saint, consolateur, prends pitié de nous. 

Trinité sainte, un seul Dieu, prends pitié de nous. 

 

Sainte Marie, mère de Dieu,  

Humble servante, guide du pèlerin,  

Vierge, femme de douleur, 

Reine de tes Serviteurs, prie pour nous. 

 

Saint Joseph, 

Saint Jean Baptiste, 

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous. 

 

Saint Augustin, 

Nos sept Saints Pères, 

Saint Philippe Benizi priez pour nous. 

 

Bienheureux Joachim et François (de Sienne) 

Bienheureux Bonaventure (de Forlì), 

Saints et bienheureux de notre Ordre, priez pour nous. 

 

Saint Pérégrin Laziosi, 

Fils tendrement aimé, (VPF 1) 

Citoyen actif dans la ville, prie pour nous. 

 

Jeune rebelle fougueux, 

Jeune repenti, 

Jeune à la recherche du Royaume, (VPF 1) prie pour nous. 

 

Pérégrin sur le chemin de la vertu, (VPF 1) 

Pérégrin sur le chemin du salut, (VPF 2) 

Pérégrin sur le chemin du vrai bonheur, (VPF 2) prie pour nous. 
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Homme converti à la douceur, 

Homme pénitent, 

Homme sage, prie pour nous. 

 

Frère humble et obéissant, (VPF 3-4) 

Frère pauvre et miséricordieux, (VPF 3-4) 

Frère austère et chaste, (VPF 3-4) prie pour nous. 

 

Serviteur de Dieu, 

Serviteur de sainte Marie, 

Serviteur de tes frères, prie pour nous. 

 

Disciple du Christ, (VPF 4) 

En prière au pied de la croix, (VPF 2) 

Fort de la puissance du Christ, (VPF 5; cf. 2 Co 12, 9) prie pour nous. 

 

Nouveau Job, (VPF 5) 

Confiant dans l’épreuve, (VPF 5) 

Fort dans la difficulté, prie pour nous. 

 

Modèle des pénitents, (titre «prototype donné par Benoît XIII le 4 janvier 1728) 

Exemple de vie sainte, (VPF 4) 

Fils de la Mère près du Crucifié, prie pour nous. 

 

Frère intercesseur, 

Patron des malades, 

Secours des incurables, prie pour nous. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, écoute-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

 

Prions. 

 

Dieu de toute consolation,
*
  

dans la passion et la résurrection de ton Fils, 

tu as fait fleurir le bois qui apportait condamnation et mort 

afin qu’il donne des fruits de vie et de salut: 

nous t’en prions, 

donne-nous de nous tenir, comme saint Pérégrin, 

auprès du Christ crucifié 

pour recevoir de lui la santé du corps et de l’âme. 

Lui qui règne pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

*** 

 

 

2. LITANIES DU NOM DE JÉSUS 
 

                                           
*
 Cette prière est omise quand les Litanies sont suivies de la Supplique. 
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Le nom Jésus qui signifie Dieu sauve, fut donné au Messie, Verbe fait chair dans le sein de la Vierge Marie, car il sauverait 

son peuple de ses péchés (Mt 1, 21). Et il en fut ainsi. À tous, Jésus annonça la bonne nouvelle du salut, faisant le bien partout 

où il passait. Ses disciples en furent témoins. Et eux-mêmes invoquèrent son nom en proclamant l’Évangile: en son nom ils 

chassèrent des démons et accomplirent beaucoup de prodiges (cf. Mt 7, 22). Pierre, rempli de l’Esprit, confessa solennellement 

sa foi en Jésus Christ en disant: En dehors de lui il n‟y a pas de salut. Et son nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse 

nous sauver (Ac 4, 12). Faisant siennes les paroles de l’une des premières hymnes chrétiennes, l’apôtre Paul affirma que Dieu 

le Père fit ressusciter son Fils crucifié et l’exalta en lui donnant un nom qui surpasse tous les noms, afin qu‟au nom de Jésus, 

aux cieux, sur terre et dans l‟abîme, tout être vivant tombe à genoux (Ph 2, 9-10). 

Dans la nuit qui précédait l’amputation prévue de la jambe affectée d’un mal incurable, saint Pérégrin Laziosi décida de 

recourir à Jésus Christ, son Sauveur. Il se leva et se traîna avec difficulté jusqu’à la salle de chapitre, où se trouvait une image 

de Jésus Christ crucifié; il l’implora (VPF 7) et, descendant de la croix, Jésus le guérit. Faisons nôtre la supplication de saint 

Pérégrin en invoquant le nom de Jésus. 

 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  

 

Christ, écoute-nous. Christ, écoute-nous. 

Christ, exauce-nous Christ, exauce-nous. 

 

Père du ciel, prends pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, prends pitié de nous. 

Esprit Saint Consolateur, prends pitié de nous. 

Trinité sainte, un seul Dieu, prends pitié de nous. 

 

Jésus, splendeur du Père, 

Jésus, soleil de justice, 

Jésus, chemin, vérité et vie, (VPF 2) 

Jésus, sagesse éternelle, prends pitié de nous. 

 

Jésus, fils de David, (VPF 7) 

Jésus, fils de la Vierge Marie, 

Jésus, fils de l’homme, 

Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de nous. 

 

Jésus, doux et humble de cœur, 

Jésus, plein de compassion, 

Jésus, fort et patient 

Jésus, obéissant jusqu’à la mort, prends pitié de nous. 

 

Jésus, bon pasteur, 

Jésus, immolé sur la croix, (VPF 2) 

Jésus, rédempteur des hommes, (VPF 7) 

Jésus, Sauveur du monde, (VPF 8) prends pitié de nous. 

 

Jésus, dont les blessures nous ont guéris, 

Jésus, médecin du corps et de l’âme, (VPF 8) 

Jésus, qui donne la vue aux aveugles et purifie les lépreux,  

Jésus, qui guéris les paralytiques et ressuscites les morts, prends pitié de nous. 

 

Jésus, roi des patriarches et des prophètes, 

Jésus, maître des apôtres et lumière des évangélistes, 

Jésus, force des martyrs et soutien des croyants, 

Jésus, couronne de tous les saints, prends pitié de nous. 
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Jésus, notre maître, éclaire-nous. 

Jésus, notre défense, défends-nous.  

Jésus, notre seigneur et notre Dieu, exauce-nous.  

 

Prions. 

 

Dieu, Père très bon,
*
  

tu as fait de ton Fils bien-aimé 

le Sauveur du genre humain 

et tu as voulu qu’il s’appelle Jésus: 

accorde-nous de voir au ciel son Visage 

nous qui sur terre vénérons son saint Nom.  

Lui qui règne pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

                                           
*
 Cette prière est omise quand les Litanies sont suivies de la Supplique. 
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II 

 

CHANTS ET HYMNES 

 

 

 

1. EN MÉMOIRE DE SAINT PÉRÉGRIN LAZIOSI 

 

 

L‟aube toujours te surprend 

 

L’aube toujours te surprend 

les mains levées vers le ciel,  

pour que descende sur terre 

la rosée de Son pardon.  

 

Rude, austère fut ta vie, 

pénitente par amour;  

pourtant un sourire brille 

sur ton visage serein. 

 

Doux serviteur de Marie, 

toujours prêt, toujours joyeux, 

tout consacré au service 

de la Vierge glorieuse. 

 

«Frère comme les sept Saints, 

à l’école de ton Maître: 

«entre vous, vous êtes frères, 

et l’amour est votre règle». 

 

Ta main active est ouverte 

pour offrir à tous les hommes 

amitié et paix du Christ, 

pain et vin à l’affamé. 

 

La parole du Seigneur 

sous le souffle de l’Esprit, 

germe en ta terre fertile 

et produit de lourds épis.  

 

Et lorsque le soir descend, 

ta prière, Pérégrin, 

implore lumière et grâce 

pour tous tes frères souffrants 

 

À Dieu, le Père très-haut,  

gloire et louange sans fin, 

avec son Fils Jésus Christ 

dans l’Esprit qui les unit. Amen. 
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Jésus ton Sauveur 

 

Jésus ton Sauveur, 

son cœur transpercé 

et ses mains percées, 

toujours sont présents 

devant tes yeux purs, 

frère Pérégrin. 

 

Tout le mal du monde 

violence et péché, 

discorde, injustice 

toujours sont présents 

en ton cœur blessé, 

frère Pérégrin. 

 

Dans la maladie 

tu partages aussi  

la passion du Christ 

et son grand amour 

pour l’homme souffrant, 

frère Pérégrin. 

 

Vos regards se croisent, 

l’entente est profonde: 

«Que je sois malade 

ou ne le sois pas, 

béni soit ton nom  

ô très haut Seigneur!»  

 

Du bois de la croix, 

la main se détache, 

et touche la plaie, 

Jésus a pitié: 

il guérit soudain 

frère Pérégrin.  

 

Au Père de vie, 

au Christ glorieux 

à l’Esprit d’amour 

louange éternelle! 

Chantent les Servites 

avec Pérégrin. 

 

 

«Réconciliez-vous avec Dieu!» 

 

1. «Réconciliez-vous avec Dieu!» 

C’est l’appel de l’Apôtre Paul. 

«Que chacun revienne à son Père 

dans une étreinte de pardon». 
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2. «Réconciliez-vous entre vous», 

nous répète saint Pérégrin. 

Il suit le Maître de la vie 

et nous redit ses mots de paix. 

 

3. Devant l’icône de la croix 

que s’apaise toute vengeance: 

du cœur jaillira le pardon 

et l’amitié refleurira. 

 

4. Que soient en paix homme et nature 

que l’eau s’écoule pure et fraîche; 

la Terre mère produira 

des fruits de vie en abondance. 

 

5. Tout disciple vivra serein 

sa vie fidèle dans l’amour 

son âme aspire à la demeure 

où règnent paix et harmonie. 

 

6. Ô Trinité mystérieuse, 

nous te louons d’avoir donné 

aux Serviteurs de notre Dame 

Pérégrin pour frère et ami. 

 

 

Ô Pérégrin, frère et ami 

 

1. Ô Pérégrin, frère et ami, 

le doux souvenir de ta vie 

éveille en nos cœurs tant de joie 

qu’elle efface toute tristesse. 

 

2. Confiants, nous aimons t’invoquer: 

tu sais ce qu’est une passion,  

ce qu’est une place en délire, 

ce qu’est injustice et violence. 

 

3. Avant de devenir un saint 

tu as maltraité un saint homme: 

ainsi tu comprends de nos temps 

le drame des luttes sans fin, 

 

4. des morts et blessés inutiles 

comme si la voix s’était tue  

qui venait d’un autre buisson 

la seule qui sauve et libère. 

 

5. Quand Philippe te rencontra, 

serviteur de l’humble servante, 

alors naquit chez les Servites 
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une autre espérance des pauvres.  

 

6. Elle est éteinte la colère, 

un feu nouveau s’allume en toi 

plus fort que celui qui nous brûle, 

encore bien loin de s’éteindre. 

 

7. Désormais que toute l’Église 

avec les jeunes te demande 

qu’ils deviennent les vrais rebelles 

de saints rebelles, comme Lui! 

 

8. Jamais un lit ne t’accueillit 

en tes longues nuits de prière. 

Tu faisais du chœur ta cellule 

où tu restais seul à chanter. 

 

9. Comme l’Agneau tu voulus être 

quand l’horrible mal te saisit: 

mais cette nuit tu te traînas  

sous la croix pour veiller encore. 

 

10. En ton cœur vivait sa Parole 

que tu scrutais comme sa Mère, 

attentif pour que rien ne manque 

ni vin ni froment pour les pauvres. 

 

11. Unis à vos voix nous chantons, 

Marie et tous les saints, nos frères, 

à Dieu nous chantons pour l’Église 

le chant de louange et de grâce. 

 

 

Béni sois-tu, Seigneur 
(T: C.M. Jacques – M, sur l’air: Peuples, criez de joie) 

 

Béni sois-tu, Seigneur, 

toi qui défais la violence. 

Au jeune impétueux, 

répond ta paix, ton silence. 

Qui tend la joue 

au gifleur de l’autre joue 

invite à la repentance. 

 

Béni sois-tu, ô Christ, 

c’est toi qui nous interpelles. 

À l’inquiet, par Marie, 

tu montres une voie nouvelle. 

De Pérégrin 

tu fis un doux pèlerin,  

serviteur bon et fidèle. 
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Béni sois-tu, Rabbi,  

tu es venu nous instruire. 

Ton disciple, attentif, 

ne cesse pas de te lire:  

veilleur, debout, 

adorateur, à genoux,  

bien décidé à te suivre.  

 

Béni sois-tu, Jésus, 

Maître en actes et en paroles. 

Le frère, vigilant, 

marche et vit à ton école. 

Faire la paix,  

est le plus grand des bienfaits,  

le cœur de tes paraboles. 

 

Béni sois-tu, Sauveur,  

tu redonnes vie au monde: 

de ta main crucifiée  

tu guéris la plaie immonde.13
  

Qui prend sa croix 

et te suis là où tu vas,  

en lui ta vie surabonde. 

 

Béni sois-tu, Vivant, 

tu rends espoir à la terre. 

Regarde ceux qui souffrent 

et réponds à nos prières. 

En Pérégrin, 

mets fin au mal, au chagrin; 

fais-nous quitter nos civières. 

 

 

Toi qui sais abaisser les poings 
(T: C.M. Jacques – M, sur l’air: Heureux les hommes au cœur de chair) 

 

Toi qui sais abaisser les poings 

du vrai mendiant de la justice, 

ouvre nos mains vers tous les toits: 

apprends-nous à servir nos frères. 

 

Toi qui redis l’amour sans fin 

au sourd devenu ton complice, 

touche nos oreilles à ta voix 

puissante en la brise légère. 

 

Toi qui connais le pèlerin, 

l’aveugle amené au service, 

lave nos yeux et montre-toi: 

fais-nous marcher dans ta lumière. 

                                           
13

 Allusion à la guérison de la jambe malade de saint Pérégrin. Voir la Vie du bienheureux Pérégrin, nn. 6-8. 
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Toi qui guéris le mal-en-point, 

le boiteux en proie au supplice, 

mène nos pas jusqu’à ta Croix: 

descends et soigne nos misères. 

 

Toi, l’étranger sur nos chemins, 

le pauvre offert en sacrifice, 

sème en nos cœurs le grain de foi: 

retire en nous la dure pierre. 

 

 

 

2. AUTRES CHANTS ET HYMNES 
 

 

Une lampe sur mes pas 
(T et M: C. Tassin, X 61) 

  

R. Une lampe sur mes pas, ta parole! 

 

1. De la nuit vers la lumière,  

qui me guidera? R. 

 

2. Des tristesses vers la Fête,  

qui m'entraînera? R. 

 

3. «De moi-même vers mes frères,  

qui me conduira? R. 

 

4. De la tombe vers la vie,  

qui m'appellera? R. 

 

 

«Oh! Laissez-vous réconcilier!» 
(T: CFPLS – M: M. Wackenheim P 52-2, ou M. Tamié, E 201) 

  

«Oh! Laissez-vous réconcilier!» 

C'est le message de l'Apôtre. 

Le monde ancien s'en est allé. 

Le Père accueille le prodigue. 

 

Saint Pérégrin dit à son tour: 

«Réconciliez-vous entre frères!» 

Il suit le Maître de la paix, 

osant les gestes qui ressemblent. 

 

Devant l'icône de la Croix, 

laissez mourir toute vengeance 

afin que germe le pardon 

et l'amitié fidèle et forte. 
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Advienne aussi la paix de Dieu 

entre les hommes et la nature: 

bientôt l'eau pure jaillira; 

féconde en fruits sera la terre. 

 

Si votre cœur est communion, 

toujours porté par l'espérance, 

le monde enfin réconcilié 

se lèvera comme une aurore. 

 

 

T‟approcher, Seigneur 
(T: Berthet - M: Robert, G 80) 

  

1. T’approcher, Seigneur, 

je n'en suis pas digne. 

Mais que ta Parole conduise mes pas 

et je serai guéri. 

  

2. Te parler, Seigneur, 

je n'en suis pas digne. 

Mais que ta Parole demeure ma joie 

et je serai guéri. 

  

3. T'inviter, Seigneur, 

je n'en suis pas digne. 

Mais que ta Parole habite mon toit 

et je serai guéri. 

  

4. Te servir, Seigneur, 

je n'en suis pas digne. 

Mais que ta Parole nourrisse ma foi 

et je serai guéri. 

  

5. Te chanter, Seigneur, 

je n'en suis pas digne. 

Mais que ta Parole traverse ma voix 

et je serai guéri. 

 

 

Aimons-nous les uns les autres 
(T et M: R. Fau, D l83) 

 

R. Aimons-nous les uns les autres, 

comme Dieu nous a aimés. 

 

1. V. Jusqu'à en souffrir.  R. Il nous a aimés. 

V. Jusqu'à en mourir.  R. Il nous a aimés. 

 

2. V. Pour tous nos péchés. R. Il nous a aimés. 

V. Pour nos lâchetés.  R. Il nous a aimés. 
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3. V. Parce qu'il est bon. R. Il nous a aimés.  

V. C'est lui le pardon.  R. Il nous a aimés. 

 

4. V. D'un amour vivant.  R. Il nous a aimés. 

V. Comme ses enfants.  R. Il nous a aimés. 

 

5. V. Vivons avec lui.  R. Il nous a aimés. 

V. C'est fête aujourd'hui.  R. Il nous a aimés. 

 

6. V. Chantons le Seigneur.  R. Il nous a aimés.  

V. Et joie dans nos cœurs.  R. Il nous a aimés. 

 

 

 

3. ANTIENNES ET HYMNES MARIALES 

 

 

Sub tuum praesidium 

 

Sub tuum praesidium confugimus, 

sancta Dei Genetrix; 

nostras deprecationes ne despicias in neces 

sed a periculis cunctis libera nos semper, 

Virgo gloriosa et benedicta. 

 

 

Sous ta garde 
(T version française de l’antienne Sub tuum praesidium, et M: L. Deiss, V 81) 

  

Sous ta garde nous nous réfugions, 

sainte Mère de Dieu! 

Ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse, 

mais délivre-nous de tous dangers. 

Ô toujours Vierge, glorieuse et bénie! 

 

 

Regina caeli 

 

Regina caeli laetare, alleluia! 

quia quem meruisti portare, alleluia! 

resurrexit sicut dixit, alleluia! 

Ora pro nobis Deum, alleluia! 

 

 

Ô Vierge Marie, quelle joie! 
(T: J.F. Frié, , version française de l’antienne Regina caeli – M: Mélodie grégorienne, V 156) 

 

Ô Vierge Marie, quelle joie! Alléluia! 

Celui que tu as un jour enfanté, alléluia! 

Ressuscité, s'en est allé, alléluia! 

Pour nous, prie le Seigneur Dieu, alléluia! 
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Reine du ciel 
(T: AELF, version française de l’antienne Regina caeli – M: J. Berthier, V 122) 

 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 

car celui que tu as porté, alléluia, 

est ressuscité comme il l'avait dit, alléluia, 

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia, alléluia, alléluia. 

 

 

Comme elle est heureuse et bénie 
(T: D. Rimaud - M: J. Berthier, V 293-1) 

 

1. Comme elle est heureuse et bénie 

la femme qui conçut de l'Esprit 

Celui qui était dès avant l'origine! 

  

R. Mais plus heureuse es-tu, Marie, 

d'avoir su veiller dans ton cœur 

sur la Parole du Seigneur. 

  

2. Comme elle est heureuse et bénie 

la femme qui porta dans son sein 

Celui devant qui se prosternent les anges! R. 

  

3. Comme elle est heureuse et bénie 

la femme qui a pu contempler son Fils 

et son Dieu sur le foin d'une étable! R. 

  

4. Comme elle est heureuse et bénie 

la femme qui langea de ses mains 

Celui qui revêt pour manteau la lumière! R. 

  

5. Comme elle est heureuse et bénie 

la femme qui berça dans ses bras 

Celui qui commande aux puissances du monde! R. 
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