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SAINT ALEXIS FALCONIERI 
(DE FLORENCE) 

 

Patron des étudiants de notre Ordre 

 

 

 
Lorsqu'il parle du frère Alexis, l'auteur – très probablement Pierre de Todi – de la Légende des Origines (= 

LO) raconte que sa vie était telle que, non seulement elle émouvait par son exemple, mais elle reflétait aussi 

sa grande sainteté et, par incidence, l'état même de l'excellente perfection religieuse de ses compagnons.  

Malgré son âge avancé, sa santé chancelante et la longueur du temps passé dans l'Ordre à endurer le poids 

du jour et de la chaleur (cf. Mt 20,12), il n'a jamais demandé de mets délicats, [...] il avait horreur des 

vêtements recherchés, [...] il ne fuyait pas les travaux manuels, [...] il pratiquait l'humilité et la charité dans 

toutes ses pensées, paroles et actions au point de ne jamais se soustraire aux tâches les plus humbles. [...] 

Comme s'il avait été un frère quelconque, il s'ingéniait à faire toutes ces autres tâches de la maison, très 

humiliantes aux yeux du monde, en manifestant par là la charité qu'il nourrissait pour ses confrères et 

l'humilité qu'il entretenait dans son cœur. C'est ainsi qu'il laissa un exemple vivant, capable d'inspirer tous 

les frères désireux de servir fidèlement notre Dame (L0 27). 

 

Le titre de Patron des étudiants servites lui fut attribué en 1725 – peu après sa béatification en 1717 –  à 

cause de son attention pour les jeunes frères aux études. En parlant du travail fait par Alexis, la Légende note 

en effet qu'il s'efforçait d'accomplir du mieux possible tout travail communautaire, si humble et lourd fût-il, 

comme s'il avait été le dernier des frères. C'est pour cela qu'il allait mendier à l'extérieur jusqu'à ce qu'il 

puisse le faire, et lorsque c'était à son tour, en supportant cette fatigue, comme tout autre religieux en pleine 

santé et comme s'il avait été le dernier arrivé, même lorsque la communauté aurait voulu l'en dispenser (LO 

27).  Effectivement, selon le Registre des entrées et des sorties du couvent de sainte Marie de Cafaggio – 

l'actuelle Santissima Annunziata de Florence – qui se trouve aujourd'hui aux Archives Générales de Rome, 

on apprend que, au cours des années 1286-89, le frère Alexis, accompagné par un autre religieux, sortait 

régulièrement de la maison pour recueillir l'aumône du samedi. La seule fois en trois ans où le Registre ne 

mentionne pas le nom d'Alexis le samedi, c'est quand il semble avoir été malade : le 18 février 1289 signale 

la sortie de 10 deniers au compte du frère Alexis pour ses pilules. Or, en plus de la quête du samedi, le 

Registre indique la petite récompense d'un denier pour la quête effectuée : une modeste contribution, 

conforme aux coutumes du temps. Au fil des ans, puisqu'il se contentait de très peu, le frère Alexis réussit 

sans doute à accumuler cette petite somme pour se constituer un fonds. Ainsi, dans un autre manuscrit 

intitulé Ricordanze (= Mémoires) des années 1295-1324, conservé également aux Archives Générales de 

Rome, on trouve, à la date du 1er août 1307, ce mémorandum : le Prieur général est tenu à restituer au frère 

Alexis de Florence les 9 florins d'or que le susdit frère Alexis a prêté pour les frères qui fréquentent 

l'Université de Paris. Enfin, le 11 novembre 1309 – dernier document historique sur Alexis –, nous avons 

une autre note disant que, jusqu'à ce jour, on n'a restitué au frère Alexis que la somme suivante : 1 florin, 3 

lires et 1 sou.   

 

Selon la Légende, frère Alexis meurt l'année suivante, en 1310, ayant été le seul des premiers frères à 

connaître la joie de l'approbation définitive (1304) de l'Ordre dans l'Église : il avait vécu 77 ans dans l'Ordre 

(LO 28). Le dernier à mourir est aussi le premier à être béatifié, le 20 novembre 1717. Quant aux six autres 

Fondateurs, ils seront béatifiés le 7 juillet 1725, et leur cause de canonisation sera unie à celle d'Alexis à 

compter du 21 juin 1729. 

 

Sa fête était célébrée traditionnellement en février : pendant longtemps, le 17 (1717-1862 ; 1964-1971), et 

pour un certain temps, le 27 ou 28 (1863-1913 ; 1916-1963) ; mais depuis 1972, sa fête particulière n'a plus 

de date fixe. Dans les communautés de formation, elle pourrait être éventuellement célébrée au début de 

l'année scolaire. 
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ANTIENNE D'OUVERTURE  Cf. Ps 91 (92), 13-15 

 

Le juste grandira comme un palmier ;  

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore. 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur, 

tu as voulu que, jusqu'à un âge avancé, 

saint Alexis donne aux plus jeunes 

un exemple de bonté et de fidélité, 

au service de la Vierge Marie ; 

nous t'en prions, 

qu'il veille sur chacun de nous 

et nous garde sous sa protection. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Sir 31, 8-11 

 

Bienheureux le riche qui se garde sans tache 

 

Lecture de Ben Sirac le Sage 

 

Bienheureux le riche qui se garde sans tache 

et qui ne court pas après l'or. 

Qui est-il, que nous le félicitions ? 

car il fait des miracles dans son peuple. 

Qui a subi cette épreuve et s'est révélé parfait ? 

ce lui sera un sujet de gloire. 

Qui a pu pécher et n'a pas péché, 

faire le mal et ne l'a pas fait ? 

Ses biens seront consolidés 

et l'assemblée publiera ses bienfaits.  

 

 

PSAUME Ps 91 (92), 2-3. 5-6. 13-14. 15-16 

 

R. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. 

  

      (ADF, p. 104) 

 

Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d'annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité au long des nuits. 
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Tes œuvres me comblent de joie ; 

devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie : 

"Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! 

Combien sont profondes tes pensées !" 

 

Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : "Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher !" 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE  Jc 1, 12 

 

Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, 

car, une fois vérifiée sa qualité, 

il recevra la couronne de la vie 

comme la récompense promise à ceux qui aiment Dieu. 

 

ÉVANGILE Lc 12, 35-40 

 

Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, 

trouvera en train de veiller ! 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

Jésus disait à ses disciples : 

"Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées.  

Soyez comme des gens qui attendent leur maître  

 à son retour des noces, 

pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. 

Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, 

trouvera en train de veiller ! 

Amen, je vous le dis : 

il prendra la tenue de service, 

les fera passer à table 

et les servira chacun à son tour. 

S'il revient vers minuit ou plus tard encore, 

et qu'il les trouve ainsi, 

heureux sont-ils ! 

Vous le savez bien : 

si le maître de maison connaissait l'heure  

 où le voleur doit venir, 

il ne laisserait pas forcer sa maison. 

Vous aussi, tenez-vous prêts : 

c'est à l'heure où vous n'y penserez pas  

que le Fils de l'homme viendra." 
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PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Accepte, Seigneur, 

les offrandes que nous te présentons, 

en ce jour où nous fêtons saint Alexis ; 

et accorde-nous, 

par la participation à ce mystère, 

d'obtenir ce que nous attendons 

dans l'espérance de la foi. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE  

 
On dit la préface des Sept Saints Fondateurs de notre Ordre I ou II (page 26 ou 33).  

 

 

ANTIENNE DE COMMUNION  Ap 2, 7 

 

Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie 

qui est dans le paradis de Dieu. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Nourris par le corps et le sang de ton Fils, 

en ce jour de fête où nous célébrons 

la mémoire de saint Alexis, 

nous te prions avec ferveur, Seigneur : 

permets qu'au terme de notre vie mortelle, 

la Vierge Marie, élevée dans la gloire du ciel, 

ait le bonheur de nous présenter   

à son fils premier-né, Jésus le Christ. 

Lui qui. 

 


