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31 août 

 

BIENHEUREUX ANDRE DE BORGO SAN SEPOLCRO 

Frère de notre Ordre 

 

 
Stimulé par les paroles et les exemples de saint Philippe, André reçoit l’habit des Serviteurs de Marie en 

1278, au couvent de Borgo San Sepolcro. Épris de pénitence et de solitude, il se retire dans un ermitage. 

Beaucoup d’autres ermites, attirés par sa vie pauvre et austère, toute orientée vers l'essentiel, s’unissent à 

l’Ordre des Servites et se confient à sa direction. Il meurt en 1315, alors qu’il était en prière. Ses disciples 

ermites portèrent son corps dans l'église des Servites. Pie VII confirme son culte en 1806. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Ps 15 (16), 5-6 

 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. 

La part qui me revient fait mes délices ; 

j'ai même le plus bel héritage ! 

 

 

PRIÈRE D'OUVERTURE 

 

Seigneur, notre Dieu,  

grâce au témoignage du bienheureux André, 

tu as attiré beaucoup d'ermites dans l'Ordre des Servites ; 

tu les as réunis pour honorer la Mère de ton Fils 

et pour vivre dans l'amour fraternel. 

Accorde-nous de demeurer dans la concorde 

et d'agir dans l'unité 

pour mieux servir ton Fils et sa Mère, 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Col 3, 1-4 

 

Votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu 

 
Après avoir dit que, lors du baptême, les chrétiens passent de la mort à la vie nouvelle dans le Christ, Paul en 

dit les conséquences. Grâce à l'Esprit qui les habite, les chrétiens participent dès maintenant à un autre 

monde qui sera un jour pleinement manifesté. Leur vraie vie se trouve cachée en Dieu auprès du Christ 

glorifié. Voilà ce que voulait affirmer le bienheureux André et ses disciples par leur vie d'ermites. La 

véritable existence ne peut naître que d'une réorientation du désir spontané de l'homme. Celui-ci doit 

renoncer à son monde, pour accéder à un univers nouveau, orienté vers Dieu. C'est là une véritable mort 

intérieure. Mais c'est aussi ce qui permet l'accès à la plénitude de la vie, une vie qui se traduit par une 

fraternité universelle. 

 

De la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens  

 

Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ,  

recherchez donc les réalités d'en haut :  

c'est là qu'est le Christ,  
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assis à la droite de Dieu.  

Tendez vers les réalités d'en haut,  

et non pas vers celles de la terre.  

En effet, vous êtes morts avec le Christ,  

et votre vie reste cachée avec lui en Dieu.  

Quand paraîtra le Christ, votre vie,  

alors vous aussi,  

vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. 

 

 

PSAUME 26 (27), 1. 4. 5. 9 

 
Malgré les luttes à mener, le fidèle peut clamer sa confiance en Dieu. Il est lumière et salut. Il donne force et 

sécurité. Qu'il est cependant parfois difficile de reconnaître sa présence ! Puisse-t-il donc se faire connaître à 

celui qui le cherche ! Puisse-t-on n'être jamais arraché à sa demeure ! Puisse-t-on être vraiment tourné vers 

lui et n'attendre plus rien d'autre. 

 

R.  Ô Seigneur, c'est ta face que je cherche. (AS Ps 26, n. 4)  

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

 de qui aurais-je crainte ? * 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

 devant qui tremblerais-je ? 

 

J'ai demandé une chose au Seigneur, 

 la seule que je cherche : + 

habiter la maison du Seigneur 

 tous les jours de ma vie, * 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

 et m'attacher à son temple. 

 

Oui, il me réserve un lieu sûr 

 au jour du malheur ; + 

il me cache au plus secret de sa tente, 

 il m'élève sur le roc. * 

 

C'est ta face, Seigneur, que je cherche : 

 ne me cache pas ta face. 

 

N'écarte pas ton serviteur avec colère : * 

 tu restes mon secours. 

Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, 

 Dieu mon salut ! * 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE  2 Co 8, 9 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Lui qui était riche, 

 il est devenu pauvre à cause de vous, 

 pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

 Alléluia. 
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ÉVANGILE  Mc 10, 17-27 (30)  

 

Va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi ! 

 
Jésus appelle toute personne à devenir son disciple. Mais il faut être prêt à tout laisser pour le suivre, surtout 

ses richesses. Le salut et l'entrée dans le Royaume apparaissent bien difficiles alors ! Mais Jésus apaise ses 

disciples, car cela leur est donné par Dieu à qui tout est possible. Ils trouveront certes des persécutions en ce 

monde, mais ils entreront dans une nouvelle famille et recevront la vie éternelle dans le monde à venir. Le 

bienheureux André nous le rappelle par sa vie d'ermite, totalement libérée. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui,  

se mit à genoux et lui demanda :  

"Bon Maître, que dois-je faire  

pour avoir en héritage la vie éternelle ?"  

Jésus lui dit : "Pourquoi m'appelles-tu bon?  

Personne n'est bon, sinon Dieu seul.  

Tu connais les commandements :  

Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère,  

ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage,  

ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère."  

L'homme répondit :  

"Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse."  

Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer.  

Il lui dit : "Une seule chose te manque :  

va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres  

et tu auras un trésor au ciel ; puis viens et suis-moi."  

Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste,  

car il avait de grands biens. 

 

Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples :  

"Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses  

d'entrer dans le royaume de Dieu !"  

Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles.  

Mais Jésus reprend :  

"Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu !  

Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille  

qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu."  

De plus en plus déconcertés,  

les disciples se demandaient entre eux :  

"Mais alors, qui peut être sauvé?"  

Jésus les regarde et répond :  

"Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu ;  

car tout est possible à Dieu." 

 
(Fin de la lecture brève) 

 

Pierre se mit à dire à Jésus :  

"Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre."  

Jésus déclara :  



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

"Amen, je vous le dis :  

personne n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile,  

une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père,  

des enfants ou une terre,  

sans qu'il reçoive, en ce temps déjà, le centuple :  

maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres,  

avec des persécutions  

et, dans le monde à venir, la vie éternelle." 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

  

Seigneur, 

nous venons à ton autel 

pour t'offrir le sacrifice de louange ; 

par l'intercession du bienheureux André, 

fais que nous demeurions libres face aux biens qui passent 

afin d'être capables de contempler les réalités qui demeurent. 

Par Jésus. 

 

 

ANTIENNE DE COMMUNION  Cf. Mt 19, 27-29 

 

Jésus leur déclara :  

Amen, je vous le dis : vous qui avez tout quitté et m'avez suivi, 

vous recevrez beaucoup plus et vous aurez en héritage la vie éternelle. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  

 

Avec le bienheureux André, 

nous te prions humblement, Seigneur : 

nourris par le corps et le sang de ton Fils, 

donne-nous la force de toujours te servir 

margré les faiblesses de notre corps 

Par Jésus. 

 


