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30 Mai 

 

BIENHEUREUX JACQUES-PHILIPPE BERTONI 

Frère prêtre de notre Ordre 

 

Mémoire 

 
Jacques-Philippe naît en 1454 à Celle di Monte Chiaro, en Italie. Jeune, il entra dans l’Ordre des Servites. 

Il y brilla par son esprit d’oraison, son ardeur pour la pénitence et son amour de la sainte Écriture et des 

œuvres des Pères de l'Église. Ordonné prêtre, convaincu de la valeur et de l’efficacité de la liturgie, il 

célèbre les sacrements en homme de Dieu, avec piété. Il meurt en 1483. Son corps est conservé à la 

cathédrale de Faenza. Clément XIII confirme son culte en 1761. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Ps 23 (24), 5-6 

 

Il obtient du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

 

 

PRIÈRE 

 

Dieu notre Père, 

tu as donné au bienheureux Jacques-Philippe, notre frère, 

de connaître la vérité de ta Parole 

et de célébrer avec ferveur tes saints mystères. 

Fais que nous ayons toujours soif de toi, 

source de la vraie sagesse 

et cause de tout amour. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 2 Tm 3, 14-17 

 

Tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu : elle est utile pour enseigner. 

 
Paul rappelle à son disciple l'importance de la méditation de l'Écriture. Car notre salut, c'est le Christ. Et sa 

Parole qui nous enracine en lui nous conduit au salut. Il importe d'y rester fidèle en toute circonstance. Par 

son attachement aux enseignements évangéliques et à la Bible, le bienheureux Jacques-Philippe a compris et 

vécu cette recommandation de Paul. La méditation de la Parole éduque l'homme de Dieu. Au fil du temps, 

elle devient l'instrument indispensable pour découvrir la sagesse et réaliser un bon travail selon les vues de 

Dieu. 

 

De la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée  

 

Fils bien-aimé,  

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. 

 

 

PSAUME  Ps 18 (19), 8- 9. 10-11. 12. 15. 

 
Déjà toute la nature manifeste la grandeur de l'œuvre de Dieu. Mais celle-ci se manifeste encore plus dans la 

loi qui éclaire le chemin de la vie. Puisse le fidèle s'en pénétrer de plus en plus. Sur un chemin de liberté, il 

avancera dans la compréhension véritable de Dieu. 

 

R. Tes paroles, Seigneur, 

 sont l'esprit et la vie ! (AS Ps 18b, n. 4) 

  

La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples.  

 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ; 

le commandement du Seigneur est limpide, 

il clarifie le regard. 

 

La crainte qu'il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables. 

 

plus désirables que l'or, 

qu'une masse d'or fin, 

plus savoureuses que le miel 

qui coule des rayons.  

 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 

à les regarder, il trouve son profit. 

Accueille les paroles de ma bouche, 

 le murmure de mon cœur ; * 

qu'ils parviennent devant toi, 

 Seigneur, mon rocher, mon défenseur !  

 

 

 

 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Jc 1, 21b 
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R.  Alléluia. Alléluia. 

 Accueillez  humblement 

 la Parole de Dieu semée en vous ; 

 elle est capable de vous sauver. 

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Jn 15, 9-17 

 

Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. 

 
Les commandements de Jésus se résument en un seul, celui de l'amour mutuel : que les chrétiens s'aiment les 

uns les autres comme Jésus les a aimés. Ainsi s'accomplit la hiérarchie de l'amour, les disciples s'aimant 

parce que Jésus les a aimés, et Jésus les aimant parce que le Père l'a aimé lui-même. C'est en devenant 

serviteur des autres, c'est en donnant sa vie pour les autres, que le serviteur devient ami de Jésus, porte du 

fruit et demeure dans son amour. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
 

À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, 

il disait à ses disciples :  

«Comme le Père m'a aimé,  

moi aussi je vous ai aimés.  

Demeurez dans mon amour.  

Si vous êtes fidèles à mes commandements,  

vous demeurerez dans mon amour,  

comme moi,  

j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père,  

et je demeure dans son amour.  

Je vous ai dit cela  

pour que ma joie soit en vous,  

et que vous soyez comblés de joie. 

Mon commandement, le voici :  

Aimez-vous les uns les autres  

comme je vous ai aimés.  

Il n'y a pas de plus grand amour  

que de donner sa vie pour ses amis.  

Vous êtes mes amis  

si vous faites ce que je vous commande. 

Je ne vous appelle plus serviteurs,  

car le  serviteur ignore ce que veut faire son maître ;  

maintenant, je vous appelle mes amis,  

car tout ce que j'ai appris de mon Père,  

je vous l'ai fait connaître. 

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,  

c'est moi qui vous ai choisis. 

Je vous ai mis à cette place 

afin que vous donniez du fruit,  

et que votre fruit demeure.  

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,  

il vous l'accordera.  

Ce que je vous commande,  
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c'est de vous aimer les uns les autres». 

 

 

PRIÈRES SUR LES OFFRANDES 

 

Dans ta bonté, Seigneur, 

sanctifie l'offrande que nous te présentons 

en la fête du bienheureux Jacques-Philippe ; 

nous te supplions humblement : 

fais qu'elle devienne,  

par la puissance de l'Esprit Saint, 

le corps et le sang de Jésus Christ, 

le grand prêtre pour l'éternité. 

Lui qui. 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION  Ps 33 (34), 9 

 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Accorde-nous, Seigneur, 

à la prière du bienheureux Jacques-Philippe, notre frère, 

de connaître toujours davantage le sacrement de notre salut, 

afin de mieux le célébrer. 

Par Jésus. 

 
 


