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15 décembre 

 

 

BIENHEUREUX BONAVENTURE   

de Pistoie 

Frère prêtre de notre Ordre 

 

 
Bonaventure naît à Pistoie vers 1250. Amené à une vie plus sainte par la prédication et l’exemple de saint 

Philippe Benizi, Bonaventure entre dans l’Ordre servite et y est ordonné prêtre. Il se signale par la sagesse 

et la prudence avec lesquelles il gouverne les couvents. Par son enseignement et sa vie exemplaire, il attire 

de nombreux jeunes dans l'Ordre. Avec sainte Agnès de Montepulciano, il travaille à fonder un monastère 

féminin dont il est le conseiller spirituel. Il meurt à Orvieto vers 1315. Pie VII confirma son culte en 1822. 

 

 

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

 

Il obtient du Seigneur la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

 

 

PRIÈRE  

 

Dieu tout-puissant, 

pour guider ses frères et les moniales qu'il avait fondées, 

tu as comblé le bienheureux Bonaventure, notre frère, 

de ton esprit de sagesse et de prudence ; 

dans ta bonté, 

remplis nos cœurs de ce même esprit. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Si 15, 1-6 

 

Elle lui fait manger le pain de l'intelligence, 

elle lui fait boire l'eau de la sagesse 

 
On aime à voir dans le livre de Ben Sirac une sorte de manuel de sagesse et de vie spirituelle. Toute sagesse 

vient de Dieu et ne peut être obtenue que de lui : voilà l'enseignement fondamental. Le chemin le plus sûr 

pour l'obtenir, c'est donc la crainte de Dieu, qui inclut une piété vraie et une vie religieuse active. 

 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage 

 

L'homme qui craint Dieu fréquente la Sagesse assidûment ; 

celui qui possède la Loi saisit la Sagesse. 

Elle vient à sa rencontre comme une mère ; 

elle l'accueille comme l'épouse de sa jeunesse. 

Elle lui fait manger le pain de l'intelligence, 

elle lui fait boire l'eau de la sagesse. 

Il s'appuie sur elle, et ne chancellera pas ; 

il s'attache à elle, et ne subira pas la confusion. 
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Elle l'exalte au-dessus de ses compagnons, 

elle lui ouvre la bouche au milieu de l'assemblée. 

Il trouvera la joie et recevra une couronne d'allégresse, 

il aura pour héritage une renommée éternelle. 

 

 

PSAUME  Ps 36 (37), 3-4. 5-6. 30-31 

 
Le juste est celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Malgré l'injustice qui semble triompher, il 

n'abandonne pas sa marche en avant. Il continue à avancer avec confiance vers Dieu. Et lui, par sa parole, lui 

donne la force de repartir sans cesse. Qu'il soit patient et espère en Dieu, Il viendra rétablir la justice. 

 

R. Les lèvres du juste disent la sagesse.  (AS Ps 36, n. 2) 

 

Fais confiance au Seigneur, agis bien, 

habite la terre et reste fidèle ; 

mets ta joie dans le Seigneur : 

il comblera les désirs de ton cœur. 

 

Dirige ton chemin vers le Seigneur, 

fais-lui confiance, et lui, il agira. 

Il fera lever comme le jour ta justice, 

et ton droit comme le plein midi. 

 

Les lèvres du juste redisent la sagesse 

et sa bouche énonce le droit. 

La loi de son Dieu est dans son cœur ; 

il va, sans craindre les faux pas. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE   Jn 8, 12 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 

 Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Lc 9, 57-62 

 

Je te suivrai partout où tu iras 

 
Jésus vient de prendre la route de Jérusalem, la route qui le mènera à la croix. Il y marche comme un pauvre, 

livré aux caprices des hommes qui pourront refuser de l'accueillir, et abandonné à la volonté du Père dont il 

n'attend pas d'intervention miraculeuse. Qui veut le suivre doit aussi accepter cette pauvreté : n'avoir pas de 

chez soi où se reposer tranquille, se vouloir disponible immédiatement, même au prix du renoncement à sa 

famille, aller de l'avant sans regard nostalgique vers le passé. 

 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  

 

En cours de route, un homme dit à Jésus :  
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"Je te suivrai partout où tu iras."  

Jésus lui déclara :  

"Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ;  

mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête." 

 

Il dit à un autre :  

"Suis-moi."  

L'homme répondit :  

"Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père."  

Mais Jésus répliqua :  

"Laisse les morts enterrer leurs morts.  

Toi, va annoncer  le règne de Dieu." 

 

Un autre encore lui dit :  

"Je te suivrai, Seigneur ;  

mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison."  

Jésus lui répondit :  

"Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière  

n'est pas fait pour le royaume de Dieu." 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Que la prière du bienheureux Bonaventure, Seigneur, 

accompagne ces offrandes que nous te présentons 

pour manifester ta gloire, 

afin que nous apprenions ainsi 

à nous offrir nous-mêmes à toi. 

Par Jésus. 

 

 

ANTIENNE DE COMMUNION  Cf. Ps 33 (34), 9 

 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux l'homme qui espère en lui ! 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu : 

par les fruits de ce sacrement, 

et avec l'aide du bienheureux Bonaventure, notre frère, 

accorde-nous de nous inpirer toujours 

de sa prudence et de sagesse. 

Par Jésus. 

 


