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13 Juillet 

 

Sainte Clelia Barbieri 

Vierge de notre Ordre 

Fondatrice des Minimes de Notre-Dame des Douleurs 

 

Mémoire  

 
Née en 1847 au village de Le Budrie dans le diocèse de Bologne, elle passe son enfance et son adolescence 

dans la pauvreté extrême. À 20 ans, avec trois compagnes, elle fonde une association pour les soins et 

l’éducation des petites filles abandonnées. Elle meurt à 23 ans, en 1870. Paul VI la béatifie en 1968. Du petit 

groupe réuni à Le Budrie naquit la Congrégation des Minimes de Notre-Dame des Douleurs. Elle est 

canonisée par Jean-Paul II le 9 avril 1989. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Cf. Mt 25, 1-13  

 

Voici la vierge sage, 

l'une des jeunes filles prévoyantes, 

qui sort à la rencontre du Christ, avec sa lampe allumée 

 

 

PRIÈRE 

  

Dieu qui assistes et élèves les humbles de cœur, 

par sainte Clélia, 

tu as fait naître dans l'Église 

une nouvelle famille religieuse ; 

nous t'en prions : 

accorde-nous de servir, comme elle, dans l'humilité sur la terre 

afin de prendre place à la table de ton Royaume. 

Par Jésus. 

 

 
Pour un autre choix de lectures : cf. Lectionnaire Sanctoral Romain, Commun des Vierges ou Commun des Saints (Pour 

les religieux). 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 1 Co 1, 26-31 

 

Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 

 
Le regard de Dieu et celui des hommes diffèrent étrangement ! Pour bâtir son Royaume, Jésus n'a pas choisi 

des personnes de prestige, mais des petits et des faibles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont davantage conscients de 

leur fragilité et de leurs limites. Aussi, savent-ils plus justement mettre en Dieu leur force et leur espérance. 

Leur fierté, c'est d'avoir été choisis gratuitement ! 

 

De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens  

 

Frères,  

vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien :  

parmi vous,  
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il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes,  

ni de gens puissants ou de haute naissance.  

Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde,  

voilà ce que Dieu a choisi  

pour couvrir de confusion les sages ;  

ce qu'il y a de faible dans le monde,  

voilà ce que Dieu a choisi  

pour couvrir de confusion ce qui est fort ;  

ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde,  

ce qui n'est rien,  

voilà ce que Dieu a choisi  

pour détruire ce qui est quelque chose,  

afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu.  

C'est grâce à Dieu, en effet,  

que vous êtes dans le Christ Jésus,  

qui a été envoyé par lui  

pour être notre sagesse, 

 pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption.  

Ainsi, comme il est écrit :  

Celui qui veut s'enorgueillir,  

qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. 

 

 

PSAUME Ps 32 (33), 12-13. 18-19. 20-21 

 
Comme le psalmiste, Clélia a chanté sa confiance en Dieu. Lui seul procure la joie, l'espérance et le repos. 

Avec un regard de bonté, il veille sur ceux qui l'écoutent et marchent vers lui. Il est leur force et il les garde 

en vie car ils attendent tout de lui. 

 

R. Seigneur, ton amour soit sur nous 

 comme notre espoir est en toi !  (AS Ps 32 n. 5) 

 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 

heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine ! 

Du haut des cieux, le Seigneur regarde : 

il voit la race des hommes. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour,  

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

La joie de notre cœur vient de lui, 

notre confiance est dans son nom très saint. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Si 3, 18. 20 

 

R.  Alléluia. Alléluia. 

 Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser : 
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 tu trouveras grâce devant le Seigneur. 

 Sa puissance est grande,  

 et les humbles lui rendent gloire.  

 Alléluia. 

 

ÉVANGILE Mt 11, 25-30 

 

Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. 

 
La nouvelle famille religieuse qui prend naissance sous l'initiative de Clélia porte le nom de sœurs 

"Minimes" de Notre-Dame des Douleurs. Or, les "minimes", les rejetés des autres, les gens incultes, les "sans 

importance" sont justement les privilégiés de Dieu. Sur eux, comme un Père envers ses tout-petits, Dieu 

porte sa tendresse. Car Dieu n'aime pas par convoitise, mais gratuitement. Non pour les mérites de l'autre, 

mais pour le faire grandir et l'épanouir. Dans le Royaume du ciel, on ne trouve que des "aimés-du-Père". 

Désormais, personne ne plie sous le fardeau des six cent treize commandements à observer. Le joug léger de 

l'amour donne aux disciples de Jésus une liberté nouvelle. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

En ce temps-là,  

Jésus prit la parole :   

«Père, Seigneur du ciel et de la terre,  

je proclame ta louange :  

ce que tu as caché aux sages et aux savants,  

tu l'as révélé aux tout-petits.  

Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté.  

Tout m'a été confié par mon Père ;  

personne ne connaît le Fils, sinon le Père,  

et personne ne connaît le Père, sinon le Fils,  

et celui à qui le Fils veut le révéler». 

 

«Venez à moi,  

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,  

et moi, je vous procurerai le repos.  

Prenez sur vous mon joug,  

devenez mes disciples,  

car je suis doux et humble de cœur,  

et vous trouverez le repos.  

Oui, mon joug est facile à porter,  

et mon fardeau, léger». 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

En la fête de sainte Clélia, 

regarde avec bonté, Seigneur, 

les dons que nous t'offrons 

et sanctifie-les par ta puissance ; 

qu'ils nous gardent unis 

à l'unique sacrifice du Christ, 

comme Marie, la Mère debout au pied de la croix, 

Par Jésus. 
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ANTIENNE DE LA COMMUNION  Cf. Mt 25, 6 

 

Voici l'époux ! 

Sortez à la rencontre du Christ ! 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Toi qui nous as nourris du sacrement de la vie, Seigneur, 

tu nous fais déjà participer, 

dans la foi et l'espérance, 

au repas de ton Royaume ; 

à l'exemple de sainte Clélia, 

qui a donné sa vie pour te servir dans les tout-petits, 

fais brûler en nous la flamme du véritable amour 

qui vient de toi et mène à toi. 

Par Jésus. 

 


