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12 janvier 

 

SAINT ANTOINE-MARIE PUCCI 

Frère prêtre de notre Ordre 

 

Fête * 

 

 
Antoine naît en 1819 au village de Poggiole, dans le diocèse de Pistoie. Il entre à 18 ans dans notre Ordre. 

Après son ordination, on l’envoie à Viareggio. Il y devient curé et y vit pendant 45 ans, jusqu’à sa mort. 

Prieur conventuel, puis prieur provincial, il remplit ces fonctions à la manière non d’un supérieur, mais d‘un 

frère au service de ses frères, pour les aider. Entièrement donné au service de Dieu et de notre Dame, il se 

dépense avec une charité inlassable pour ses fidèles, surtout les pauvres. Il meurt le 12 janvier 1892. 

 

 
* Pour une solennité, voir page 258. 

  

 

ANTIENNE D'OUVERTURE  Is. 49, 13 

 

Cieux, criez de joie, 

et que la terre exulte ! 

Montagnes, éclatez en cris de joie ! 

Car le Seigneur console son peuple,  

et de ses pauvres il prend pitié. 

 

 

Gloire à Dieu 

 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur Dieu, 

tu as rendu admirable saint Antoine-Marie 

en le faisant  serviteur de la Mère de ton Fils 

et pasteur de ton peuple; 

fais qu'en nous inspirant comme lui de sainte Marie, 

nous donnions notre vie 

pour étendre le Royaume de ton Fils. 

Lui qui règne. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE  Éz 34, 11-16. 31 

 

J'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. 

 
Dieu se révèle comme le pasteur de son peuple. Il prend soin de nous comme le pasteur qui fait revenir la 

brebis perdue et la guide vers de bons pâturages. À la suite de l'unique pasteur, nous devons prendre soin de 

nos frères et sœurs. 

 

 

Du livre du prophète Ézéchiel  
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Parole du Seigneur Dieu.  

Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis,  

et je veillerai sur elles.  

Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau  

quand elles sont dispersées,  

ainsi je veillerai sur mes brebis  

et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées  

un jour de brouillard et d'obscurité.  

Je les ferai sortir des pays étrangers,  

je les rassemblerai,  

et je les ramènerai chez elles ;  

je les mènerai paître sur les montagnes d'Israël,  

dans les vallées, dans les endroits les meilleurs.  

Je les ferai paître dans un bon pâturage,  

et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël.  

Là, elles se reposeront dans de belles prairies,  

elles brouteront dans de gras pâturages, sur les monts d'Israël. 

C'est moi qui ferai paître mon troupeau,  

et c'est moi qui le ferai reposer,  

déclare le Seigneur Dieu.  

La brebis perdue, je la chercherai ;  

l'égarée, je la ramènerai.  

Celle qui est blessée, je la soignerai.  

Celle qui est faible, je lui rendrai des forces.  

Celle qui est grasse et vigoureuse,  

je la garderai, je la ferai paître avec justice. 

Et vous mes brebis,  

vous êtes le troupeau de mon pâturage.  

Moi, je suis votre Dieu.  

Parole du Seigneur. 

 

 

PSAUME 22  (23), 1-3a. 3b-4. 5. 6 

 
Le bon berger : image spontanément utilisée par des gens à tradition pastorale pour chanter Dieu et ceux à 

travers lesquels il agit. Là où est le berger règnent la sécurité et l'abondance. 

 

R. Le Seigneur est mon berger, 

 je ne manque de rien.   (AS Ps 22, n. 1) 

 

Le Seigneur est mon berger : 

 je ne manque de rien. * 

Sur des prés d'herbe fraîche, 

 il me fait reposer.  

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

 et me fait revivre ; * 

il me conduit par le juste chemin 

 pour l'honneur de son nom.  
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Si je traverse les ravins de la mort, 

 je ne crains aucun mal, * 

car tu es avec moi : 

 ton bâton me guide et me rassure.  

 

Tu prépares la table pour moi 

 devant mes ennemis ; * 

tu répands le parfum sur ma tête, 

 ma coupe est débordante.  

 

Grâce et bonheur m'accompagnent 

 tous les jours de ma vie ; * 

j'habiterai la maison du Seigneur 

 pour la durée de mes jours.  

 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE 1 Cor 9, 22b 

 

R.  Alléluia. Alléluia. 

 Je me suis fait tout à tous 

 pour en sauver à tout prix quelques-uns. 

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Jn 10, 11-16 

 

 

Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis 

 
À l'encontre des bergers à gage qui se conduisent par intérêt et abandonnent les brebis devant le danger, 

Jésus est en relation personnelle avec chacune et donne sa vie pour elles. Il reconnaît même pour siennes les 

brebis qui ne sont pas de la bergerie d'Israël : elles aussi entendront sa parole transmise par l'Église, de sorte 

que toutes bénéficieront de la vie que Jésus donne et trouveront l'unité dans l'adhésion au même Seigneur qui 

s'est livré pour elles. 

 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   

                                                          

Jésus disait aux Juifs : 

«Je suis le bon pasteur (le vrai berger).  

Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis.  

Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur,  

car les brebis ne lui appartiennent pas :  

s'il voit venir le loup,  

il abandonne les brebis et s'enfuit :  

le loup s'en empare et les disperse.  

Ce berger n'est qu'un mercenaire,  

et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.  

Moi, je suis le bon pasteur ;  

je connais mes brebis,  

et mes brebis me connaissent,  
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comme le Père me connaît  

et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.  

 

J'ai encore d'autres brebis,  

qui ne sont pas de cette bergerie :  

celles-là aussi, il faut que je les conduise.  

Elles écouteront ma voix :  

il y aura un seul troupeau  

et un seul pasteur». 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Par la puissance de ton Esprit Saint, 

fais descendre ta bénédiction sur nos offrandes, Seigneur ; 

et, puisque tu as voulu que saint Antoine-Marie 

se distingue par l'amour de ses frères et sœurs, 

fais-nous grandir nous aussi 

dans la communion fraternelle. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 

par le Christ, notre Seigneur. 

 

Lui, le grand Prêtre et le bon Pasteur, 

tu l'as donné à ton Église. 

En marchant sur ses traces, saint Antoine-Marie, 

serviteur de la bienheureuse Vierge Marie, 

a connu par leur nom les brebis qui lui étaient confiées, 

et les a aimées d'un grand amour : 

il a relevé celles qui peinaient sous le poids des soucis, 

il a ramené les égarées vers les joyeux pâturages de la vérité, 

il a répandu parmi elles la Parole de Dieu 

et a renouvelé leurs forces par les sacrements du salut. 

 

C'est pourquoi, Seigneur, 

avec les anges et tous les saints et saintes, 

sans fin nous proclamons ta gloire 

en chantant : Saint !  

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Is 40, 11 

 

Comme un berger, il conduit son troupeau, 

son bras rassemble les agneaux.  
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Nous t'en prions, Seigneur : 

fortifie-nous par ce repas que nous venons de partager, 

afin qu'à l'exemple de saint Antoine-Marie, 

nous venions en aide à nos frères et sœurs dans le malheur 

en soulageant par notre amour fraternel 

leur souffrance matérielle et spirituelle. 

Par Jésus. 

 


