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6 septembre 

 

BIENHEUREUX BONAVENTURE DE FORLÌ 

Frère prêtre de notre Ordre 

 

Mémoire  

 

 
Bonaventure naît à Forlì vers 1410. Entré dans l’Ordre des Servites, il s’adonne à l’étude de la théologie et 

obtient le grade de maître. Dans sa prédication, il manifeste beaucoup d’ardeur et de sagesse, surtout à 

l'occasion de calamités publiques, comme la peste de Pérouse en 1476. Il assume dans l’Ordre de 

nombreuses charges qu’il accomplit avec grande prudence. Il mène une vie pénitente et austère. Il aime la 

solitude et favorise l’observance régulière. Il meurt à Udine en 1491. Pie X confirma son culte en 1911. 

 

 

 

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, nous te prions : 

à l'exemple de la vie de ton serviteur, 

le bienheureux Bonaventure, notre frère, 

et par sa proclamation de l'Évangile, 

apprends-nous à briser comme lui, 

dans la pénitence, 

la dureté de nos cœurs. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 1 Co 1, 18-25 

 

Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile 

 
On reprochait à Paul son manque d'éloquence. Car il parlait un autre langage que celui des rhéteurs : le 

langage de la foi. On lui reprochait aussi de présenter une doctrine peu satisfaisante pour l'intelligence. Ce 

n'est pas qu'il méprise la sagesse humaine, mais il ne pense pas non plus que la sagesse divine se trouve au 

bout de nos raisonnements. Pour lui, cette sagesse est d'un autre ordre que les catégories humaines. Elle ne 

s'acquiert pas ; elle est donnée. Et l'homme doit l'accueillir dans son cœur. Elle s'est parfaitement exprimée 

dans la Croix de Jésus Christ, signe d'un amour entièrement livré, signe aussi que la grandeur se trouve dans 

la petitesse, dans l'abandon de toute assurance propre, de toute prétention à se valoriser soi-même. Laissée à 

ses propres forces, la sagesse du monde peut-elle comprendre cela ? 

 

 

De la première lettre de saint Paul apôtre au Corinthiens  

 



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

Frères, le langage de la Croix  

est folie pour ceux qui vont vers leur perte,  

mais pour ceux qui vont vers le salut, 

pour nous, il est puissance de Dieu.  

L'Écriture dit en effet :  

La sagesse des sages, je la mènerai à sa perte,  

et je rejetterai l'intelligence des intelligents.  

Que reste-t-il donc des sages ?  

Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas ?  

La sagesse du monde,  

Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle ?  

Puisque le monde,  

avec toute sa sagesse,  

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. 

 

 

PSAUME  95 (96), 1-2a.  2b-3.  7-8a. 10 

 
Le psalmiste annonce la venue dans la gloire du créateur de l'univers. Celui-ci jugera le monde selon sa 

justice. Pour le chrétien, cette justice consiste en un don gratuit qui manifeste la véritable nature de Dieu. 

Cette justice s'est affirmée en Jésus, notre Sauveur. 

 

R. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu !  (AS Ps 95, n. 2)  

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

Allez dire aux nations : "Le Seigneur est roi!" 

Le monde, inébranlable, tient bon ; 
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Dieu conduit les peuples avec droiture. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE  1 Th 2, 13 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement : 

 non pas une parole d'hommes, mais la parole de Dieu. 

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Mc 1, 14-20 

 

Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle 

 
Il y a une continuité de mission entre Jésus et son Église ; et son enseignement se poursuit dans la 

prédication chrétienne. Les temps sont accomplis. Il faut se convertir et accueillir la Bonne Nouvelle du salut 

que le Christ vient offrir. On comprend que l'appel dont l'initiative revient à Jésus soit impérieux, 

catégorique, et qu'il exige une obéissance prompte dans la réponse. C'est la parole même de Jésus qui 

transforme les cœurs pour qu'ils répondent à son appel. L'expérience des quatre pêcheurs qui abandonnent 

leurs filets pour partager la vie de Jésus et sa tâche de rassembleur d'hommes, sert de modèle aux croyants de 

toutes les époques, appelés à se mettre à son école. 

 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  

 

Après l'arrestation de Jean Baptiste,  

Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ;  

il disait : "Les temps sont accomplis :  

le règne de Dieu est tout proche.  

Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle." 

 

Passant au bord du lac de Galilée,  

il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets :  

c'étaient des pêcheurs.  

Jésus leur dit : "Venez derrière moi.  

Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes."  

Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. 

 

Un peu plus loin,  

Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,  

qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets.  

Jésus les appela aussitôt.  

Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers,  

ils partirent derrière lui. 

 

 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Sanctifie, Seigneur, 
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les dons que nous t'offrons ; 

et, par l'intercession fraternelle 

du bienheureux Bonaventure, 

accorde-nous d'accueillir ta Parole en nos cœurs 

et de lui porter témoignage par toute notre vie. 

Par Jésus. 

 

 

ANTIENNE DE COMMUNION Cf. Mt 19, 27-29 

 

Amen, je vous le dis :  

vous qui avez tout quitté et m'avez suivi, 

vous recevrez beaucoup plus, 

et vous aurez la vie éternelle. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Fortifiés par cette communion à ton sacrement 

et soutenus par l'exemple du bienheureux Bonaventure, 

nous te prions humblement, Seigneur : 

animés par l'amour du Christ, 

rends-nous attentifs aux besoins 

de ton peuple tout entier. 

Par Jésus. 

 

 


