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23 août 

 

Saint Philippe Benizi 

Frère prêtre 

et propagateur insigne de notre Ordre 

 

Fête * 

 
Philippe naît à Florence au début du XIIIe siècle. Entré dans l’Ordre des Servites, on découvre bientôt sa 

culture et il est ordonné prêtre. Élu Prieur général en 1267, il remplit cette fonction jusqu’à sa mort. Il 

gouverne l’Ordre avec beaucoup de sagesse, le dote d’une législation spirituelle, le défend avec ténacité 

devant les menaces de suppression et le rend célèbre par sa propre sainteté. Il y reçoit un grand nombre de 

frères, hommes de grande valeur spirituelle. Pour eux, Philippe est un maître et un modèle de vie 

évangélique et de service de la Mère du Seigneur. C’est pourquoi on le considère comme le “Père de 

l’Ordre”. Il meurt en 1285. Clément X le canonise en 1671. 

 
* Pour une solennité, voir page 278. 

 

 

 

Formulaire I 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Is 42, 1 

 

Voici mon serviteur que je soutiens,  

mon élu en qui j'ai mis toute ma joie.  

J'ai fait reposer sur lui mon esprit ;  

devant les nations,  

il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. 

 

 

Gloire à Dieu 

 

 

PRIÈRE 

 

Dieu qui élèves les humbles, 

par saint Philippe, 

tu as veillé avec amour 

sur la famille des serviteurs de sainte Marie ; 

tu l'as fait grandir 

et tu l'as affermie par des lois sages ; 

accorde-nous de suivre son exemple, 

de servir avec fidélité la Vierge Marie 

et d'annoncer avec l'ardeur des Apôtres 

l'Évangile de ton Fils. 

Lui qui. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Col 3, 12-17 
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Par dessus tout cela, qu'il y ait l'amour : c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. 

 
L'expérience du Dieu qui aime et qui pardonne, voilà ce qui pousse les chrétiens à agir comme leur Seigneur. 

À leur tour, ils cherchent, entre eux, à vivre en bonne intelligence, dans la paix et l'unité, à s'accepter 

différents, à savoir se pardonner avec délicatesse; bref, à s'aimer tels qu'ils sont. En accueillant la Parole de 

Vie, ils répondent par l'action de grâce à la bonté du Père. Quand une famille ou une communauté partage 

ainsi la paix et le pardon reçus de Dieu, elle connaît la fête continuelle de la présence du Christ Jésus. 
 

De la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens  

 

Frères,  

puisque vous avez été choisis par Dieu,  

que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés,  

revêtez votre cœur de tendresse et de bonté,  

d'humilité, de douceur, de patience.  

Supportez-vous mutuellement, et pardonnez  

si vous avez des reproches à vous faire.  

Agissez comme le Seigneur :  

il vous a pardonné, faites de même.  

Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour :  

c'est lui qui fait l'unité dans la perfection.  

Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ  

à laquelle vous avez été appelés  

pour former en lui un seul corps. 

 

Vivez dans l'action de grâce.  

Que la parole du Christ habite en vous  

dans toute sa richesse ;  

instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres  

avec une vraie sagesse ; 

par des psaumes, des hymnes et de libres louanges,  

chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance.  

Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,  

que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus Christ,  

en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 

 

 

PSAUME Ps 30 (31), 2a-3b. 8-9. 15-17. 25 

 
Ce psaume exprime la plainte d'un homme dans le besoin. Que de fois le fidèle se sent perdu. Mais sa 

confiance demeure totale en son Seigneur, qui est le protecteur des faibles et des petits. 

 

 

R. Heureux qui espère le Seigneur ! (AS Ps 30 n. 2) 

 

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge : 

garde-moi d'être humilié pour toujours. 

Sois le rocher qui m'abrite, 

la maison fortifiée qui me sauve. 

 

Ton amour me fait danser de joie : 

tu vois ma misère et tu sais ma détresse. 
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Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi ; 

devant moi, tu as ouvert un passage. 

 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,  

je dis : «Tu_es_mon_Dieu_!»  

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 

des mains hostiles qui s'acharnent. 

 

Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ; 

sauve-moi par ton amour. 

Soyez forts, prenez courage, 

vous tous qui espérez le Seigneur ! 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE  Ph 2, 15d-16a 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Vous brillez comme les astres dans l'univers 

 en tenant fermement la parole de vie. 

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Jn 13, 12-17. 34-35 

 

C'est un exemple que je vous ai donné  

afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. 

 
Le  lavement des pieds exprime symboliquement ce qui fut l'essentiel de la vie et de la passion de Jésus : être 

par amour serviteur des autres jusqu'au bout. Jésus recommande à ses disciples d'imiter son geste d'amour. Il 

les appelle par là à se faire serviteur les uns des autres jusqu'au don de leur vie, eux qui ont accepté le service 

de Jésus et le don qu'ils ont reçu. 

 

+ Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean  

 

Après avoir lavé les pieds de ses disciples,  

Jésus reprit son vêtement et se remit à table.  

Il leur dit alors :  

!Syntax Error, « 
Vous m'appelez "Maître" et "Seigneur",  

et vous avez raison, car vraiment je le suis.  

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,  

vous aussi,  

vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.  

C'est un exemple que je vous ai donné  

afin que vous fassiez, vous aussi,  

comme j'ai fait pour vous.  

Amen, amen, je vous le dis :  

le serviteur n'est pas plus grand que son maître,  

le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie.  

Si vous savez cela, heureux êtes-vous,  

pourvu que vous le mettiez en pratique. 
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Je vous donne un commandement nouveau :  

c'est de vous aimer les uns les autres.  

Comme je vous ai aimés,  

vous aussi, aimez-vous les uns les autres.  

Ce qui montrera à tous les hommes  

que vous êtes mes disciples,  

c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres». 

 

Ou 

 

ÉVANGILE Mc 9, 33-37 

 

Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. 

 
Marc poursuit la description du malentendu qui est au cœur de son évangile. Jésus parle de sa passion. 

Pendant ce temps, ses apôtres et chaque génération de chrétiens rêvent de grandeur et de prestige et entrent 

en conflit les uns avec les autres. Jésus, comme le faisaient souvent les prophètes, illustre son enseignement 

par un geste. Il prend un enfant et l'embrasse. Puis il s'explique : celui qui manifeste son intérêt pour le  petit 

de la communauté, pour le dénué de grandeur et de prestige, pour le déconsidéré aux yeux du monde, pour le 

faible de la société, c'est moi qu'il accueille, et, à travers moi, le Père lui-même. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  

 

Ils arrivèrent à Capharnaüm,  

et, une fois à la maison, Jésus leur demandait :  

!Syntax Error, «.  

Ils se taisaient,  

car, sur la route,  

ils avaient discuté entre eux  

pour savoir qui était le plus grand. 

 

S'étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit :  

quelqu'un veut être le premier,  

qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous».  

Prenant alors un enfant,  

il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa, et leur dit :  

«Celui_qui_accueille_en_mon_nom» 

un enfant comme celui-ci,  

c'est moi qu'il accueille.  

Et celui qui m'accueille,  

ne m'accueille pas moi,  

mais Celui qui m'a envoyé». 

 

 

 

BÉNÉDICTION DU PAIN ET DE L'EAU 

 
Si on veut bénir le pain et l'eau en l'honneur de saint Philippe après l'Évangile, – ce qui ne peut se faire qu'à une seule 

messe –, on pourra suivre le rituel proposé à la fin du formulaire I, page... 
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PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Sois attentif, Seigneur, aux prières de ta famille 

et accueille ses offrandes ; 

à la prière de saint Philippe, 

accorde à ton Église de grandir toujours 

dans l'unité et la paix. 

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. 

 

En ce jour où nous célébrons la fête (ou la mémoire) 

de saint Philippe, notre père, 

nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. 

 

Dans ta sagesse infinie, 

tu as voulu que son humilité soit lumière ; 

et, comme une lampe mise sur le lampadaire, 

tu l'as établi à la tête de l'Ordre des Serviteurs de Marie 

pour qu'il le guide et le protège 

au milieu des épreuves, 

avec prudence et détermination, 

pour qu'il l'éclaire  

par une vie sainte avec ses disciples, 

et pour qu'il le fortifie enfin 

par des lois sages. 

 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, 

nous chantons l'hymne de ta gloire 

et sans fin nous proclamons : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION  Cf. Si 48,1 

 

Il surgit comme un feu, 

sa parole brûlait comme une torche. 

 

Ou 

 

2 Co 9, 10 

 

Celui qui fournit la semence au semeur 

et le pain pour la nourriture,  

vous fournira la graine ; 

il la multipliera, 
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il donnera toujours plus de fruit 

à ce que vous accomplirez dans la justice. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

En nous servant le pain et la coupe de ton Royaume,   

Seigneur, notre Dieu, 

tu nous as fait participer à la vie du Christ : 

fais grandir en nous l'amour qui animait saint Philippe 

et donne-nous d'honorer notre Dame  

et d'aimer le Christ à son exemple. 

Par Jésus. 

 

 

BÉNÉDICTION SOLENNELLE 

 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, lui qui a placé saint Philippe à la tête de la Famille servite, 

pour servir avec amour et gouverner avec prudence. 

R. Amen. 

 

Il lui a donné la bonté envers les pécheurs et la miséricorde envers les pauvres : qu'il vous donne 

une douceur constante et une charité inventive. 

R. Amen. 

 

À l'exemple de saint Philippe, devenez des serviteurs fidèles, tournés vers la Mère de Dieu ; aidez-

vous les uns les autres à porter vos fardeaux afin de parvenir à la demeure éternelle. 

R. Amen. 

 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils + et le Saint-Esprit. 

R. Amen. 

 

 

PRIÈRE SUR LE PEUPLE 

 

Réjouis ton peuple, Seigneur, 

en ce jour de fête. 

Accorde-lui d'imiter ton humble serviteur, saint Philippe, 

et de s'abaisser en devenant obéissant à ta volonté, 

pour être élevé au partage de la gloire éternelle. 

Par Jésus. 
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RITUEL DE LA BÉNÉDICTION DU PAIN ET DE L'EAU 

 

 

 
1.  

Le rite de la bénédiction du pain et de l'eau en mémoire de saint Philippe est une ancienne coutume de 

l'Ordre. Il se célèbre de préférence au cours de la Prière du soir (Vêpres) ou dans une célébration de la Parole 

de Dieu. Pour des raisons pastorales, on peut accomplir ce rite de bénédiction pendant l'Eucharistie. 

 

2.  

Il ne peut être célébré qu'à une seule eucharistie avec le peuple. 

 

3.  

Auprès de l'autel, à un endroit bien en vue, on place les corbeilles de pain et les vases d'eau, apportés, si c'est 

l'usage, par les fidèles. 

 

4.  

Après l'Évangile, le prêtre prononce l'homélie qui porte sur les lectures bibliques ainsi que sur la vie et les 

miracles de saint Philippe. À la fin de l'homélie, il explique au peuple le rite de bénédiction en ces termes ou 

d'autres semblables : 

 

Prieur général, protecteur et propagateur insigne de l'Ordre des Serviteurs de Marie, saint Philippe 

Benizi s'est illustré par son amour de notre Dame, sa bonté envers les pauvres, son humilité et son 

zèle d'apôtre. 

 

Parmi bien d'autres miracles, on relève celui d'Arezzo : les frères, ruinés par la guerre, étaient 

condamnés à la misère. Après avoir invoqué la Mère des Servites, le saint homme put partager avec 

ses frères du pain trouvé miraculeusement devant la porte. On rappelle encore cet autre miracle : il 

voyageait en Allemagne. Voilà que son compagnon s'égare dans la forêt. Philippe le retrouve, 

mourant de faim et de soif. Il supplie alors le Seigneur et, de façon inattendue, il trouve du pain et 

de l'eau. 

 

Aujourd'hui, nous voulons préserver de l'oubli le souvenir de ces signes et faire grandir notre foi et 

notre confiance en la prévenance de Dieu et en la protection de la mère de Jésus. Aussi, nous 

bénissons, dans cette église des Servites, du pain et de l'eau en l'honneur de saint Philippe. 

 

Que  ce pain que nous allons bénir augmente en nous la faim du Pain que le Père des cieux nous 

donne chaque jour : le pain de la Parole de Dieu contenue dans les Écritures, et le pain qui est le 

Corps du Christ partagé au cours du repas eucharistique. 

 

Quant à cette eau, qu'elle nous fasse penser à l'eau donnée par le Seigneur et qui deviendra en nous 

source jaillissante pour la vie éternelle (cf. Jn 4, 14). 

 

 

BÉNÉDICTION DU PAIN 

 
5.  

Après ces quelques mots, on bénit les pains. Quelques fidèles peuvent les apporter au prêtre qui les bénit : 

 

PRIÈRE 

 

Tu es béni, Seigneur Dieu, 

toi qui as créé le monde visible et invisible 
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et qui prends soin de la famille humaine que tu as rassemblée. 

Avec la manne venue du ciel, tu as nourri le peuple d'Israël 

qui marchait dans le désert ; 

par ton Fils Jésus Christ 

qui a accompli le signe du pain, 

tu as nourri une foule nombreuse 

qui, dans sa faim de la Parole de la vie éternelle, 

avait oublié la nourriture de la terre. 

Nous te supplions, Père très bon : 

par l'intercession de saint Philippe, ton serviteur, 

fais descendre ta + bénédiction sur ces pains, 

afin que ceux et celles qui en mangeront 

ne manquent jamais du pain de chaque jour, 

se nourrissent toujours de ta Parole de vie, 

et partagent les biens de la terre et les richesses du Royaume 

avec leurs frères et sœurs. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

 

R. Amen. 

 

 

BÉNÉDICTION DE L'EAU 

 
6.  

Ensuite, on apporte l'eau et quelques fleurs : 

 

PRIÈRE 

 

Tu es béni, Seigneur, 

toi qui as créé l'eau 

pour féconder la terre et la couvrir de verdure, 

pour étancher la soif de tes créatures, 

pour rafraîchir nos corps fatigués 

et leur offrir une source d'énergie et de vie. 

Tu en as fait aussi un symbole et un sacrement 

des mystères de la rédemption. 

En effet, Seigneur, 

tu as donné à boire au peuple d'Israël 

l'eau sortie du rocher ; 

et chaque jour, 

tu désaltères ton Église 

avec l'eau vive qui jaillit du Christ Sauveur. 

Nous te supplions, Père très bon : 

répands le don de ta + bénédiction sur cette eau ; 

en la fête de saint Philippe, 

donne à ceux et celles qui en boiront 

ou qui en seront aspergés, 

de trouver toujours l'eau dont ils ont besoin 

et d'être vivifiés par l'Esprit 

comme la terre est désaltérée par la rosée du matin. 

Par le Christ, notre Seigneur. 
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R. Amen. 

 

 
7. 

Après la bénédiction, on entonne un chant approprié. 

 
 

8.  

Le rite s'achève par la prière universelle.  

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

 

Nous avons célébré dans la joie la fête de notre frère saint Philippe. Il a été le défenseur et le 

protecteur de notre Ordre. Il intercède maintenant avec nous et recommande nos prières à Dieu 

notre Père. 

 

R. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.  

 

1.  

Souviens-toi de ceux et celles qui ne croient pas en Jésus, le Christ Sauveur : 

donne-leur la lumière de la foi. 

 

2.  

Souviens-toi de tous les peuples de la terre : 

accorde-leur de vivre dans la paix, l'amitié et le partage des biens. 

 

3.  

Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps : 

montre-leur ton amour et ta miséricorde dans le réconfort de leurs frères et sœurs. 

 

4.  

Souviens-toi des frères, des moniales et sœurs de notre Ordre : 

qu'ils persévèrent dans la prière ; que leur apostolat soit dynamique et fécond, et leur piété envers 

sainte Marie toujours vivante. 

 

5. 

Souviens-toi de chacun de nous : 

mets en nos cœurs la foi et l'ardeur des apôtres et fais que notre service témoigne de l'évangile. 

 

Dieu de tendresse, tu ne peux oublier aucun de tes enfants et tu connais nos besoins avant même 

que nous les ayons exprimés. Par l'intercession de saint Philippe, donne-nous de vivre sous ton 

regard avec la tranquille assurance de Jésus, ton Fils et notre Seigneur. 

Lui qui. 
 

 
 

9.  

Au moment de renvoyer l'assemblée, après la bénédiction finale, le prêtre, secondé par le diacre ou un autre 

ministre, distribue les pains et l'eau aux fidèles.  

 

Pendant ce temps, on chante le psaume 33 ou un autre chant approprié. 
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PSAUME 33 (34) 

 

R. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !  (AS Ps 33 n. 3) 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

L'ange du Seigneur campe à l'entour 

pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 

Saints du Seigneur, adorez-le : 

rien ne manque à ceux qui le craignent. 

Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 

qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. 

 

Venez, mes fils, écoutez-moi, 

que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 

Qui donc aime la vie 

et désire les jours où il verra le bonheur ? 

 

Garde ta langue du mal 

et tes lèvres des paroles perfides. 

Évite le mal, fais ce qui est bien, 

poursuis la paix, recherche-la. 

 

Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur affronte les méchants 

pour effacer de la terre leur mémoire. 

 

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : 

de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 

il sauve l'esprit abattu. 

 

Malheur sur malheur pour le juste, 
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mais le Seigneur chaque fois le délivre. 

Il veille sur chacun de ses os : 

pas un ne sera brisé. 

 

Le mal tuera les méchants ; 

ils seront châtiés d'avoir haï le juste. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

 

 

 

 

Formulaire II 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Is 52, 7 

 

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes 

le messager qui annonce la paix, 

le messager de la bonne nouvelle, 

qui annonce le salut. 

 

 

PRIÈRE 

 

Père saint, 

tu es l'origine de la réconciliation 

et la source de toute fraternité ; 

par l'intervention de la Vierge Marie, 

tu as appelé saint Philippe Benizi 

à travailler sans relâche pour la paix 

et à porter fidèlement le message de l'Évangile : 

fais que nous puissions à notre tour suivre le Christ, 

nous engager au service des autres 

et rechercher toujours la justice et la paix. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 2 Co 5, 17-20 

 

Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

 
L'apôtre du Christ est ambassadeur du Dieu qui vient nous réconcilier avec lui. Il a reçu le ministère 

d'annoncer l'amour miséricordieux du Père manifesté en Celui qui a pris notre condition de pécheurs et qui 

nous a fait passer de la mort à la vie. Sur les pas du Christ, Philippe prêche l'Évangile de réconciliation et de 

paix aux villes déchirées par la guerre et aux familles divisées par la discorde. Image visible de la bonté du 

Dieu de paix, il est pour les pécheurs signe de sa miséricorde et instrument de son pardon. 

 

De la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  

 

Frères,   
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si donc quelqu'un est en Jésus Christ,  

il est une créature nouvelle.  

Le monde ancien s'en est allé,  

un monde nouveau est déjà né.  

Tout cela vient de Dieu :  

il nous a réconciliés avec lui par le Christ,  

et il nous a donné pour ministère  

de travailler à cette réconciliation.  

Car c'est bien Dieu  

qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui ;  

il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés,  

et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation.  

Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ,  

et, par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait,  

vous adresse un appel.  

Au nom du Christ, nous vous le demandons,  

laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

 

 

PSAUME  Ps 84 (85), 9ab-10. 11-12. 13-14 

 
Ce psaume fut composé après le retour de l'exil. La libération de la captivité de Babylone apparaissait 

comme le présage d'un âge d'or lié à la conversion de l'homme. Saint Paul, comme les évangélistes, 

reconnaîtra cet âge d'or venu avec la présence du Verbe de lumière. Il annoncera avec les disciples du Christ 

le Royaume de Dieu qui est paix et justice, amour et vérité, réconciliation du ciel et de la terre. 

 

R.  Seigneur, Dieu de paix, rassemble-nous en ton amour ! (AS Ps 84 n. 5)  

 

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple ; 

Son salut est tout proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 

 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s'embrassent; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 

 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Cf. Jn 4, 21 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Voici le commandement que nous avons reçu du Seigneur Jésus : 

 Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. 

 Alléluia. 
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ÉVANGILE Lc 6, 27-31. 35b-38 

 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 

 
L'humanité où s'insèrent le Christ et l'Église ne répond pas à tous les désirs de Dieu. Pour améliorer la 

situation, le Christ suggère de vaincre le mal par le bien et d'ignorer les barrières créées par les affinités et les 

sympathies  naturelles. Il s'agit d'adopter les vues de Dieu pour tenter de créer une communion universelle. 

Le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Aux disciples de Jésus d'aimer à la mesure du 

Père, comme Jésus le Fils bien-aimé. La miséricorde a toujours été !Syntax Error, « (Cs 52). Et de fait, les 

Servites reconnaissent en Philippe un homme de bonne entente et un apôtre de la paix. Au milieu de ses 

frères, il tisse le lien de la charité et devient signe d'unité. Fidèle disciple du Christ, il oppose la douceur à la 

violence ; il vainc la haine par l'amour et dépasse l'offense par le pardon. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  

 

Jésus déclarait à la foule :  

!Syntax Error, « 
"Aimez vos ennemis,  

faites du bien à ceux qui vous haïssent.  

Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent,  

priez pour ceux qui vous calomnient. 

À celui qui te frappe sur une joue, 

présente l'autre.  

À celui qui te prend ton manteau,  

laisse prendre aussi ta tunique.  

Donne à quiconque te demande,  

et ne réclame pas à celui qui te vole.  

 

Alors votre récompense sera grande,  

et vous serez les fils du Dieu Très-Haut,  

car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. 

 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.  

Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ;  

ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés.  

Pardonnez, et vous serez pardonnés.  

Donnez, et vous recevrez :  

une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante,  

qui sera versée dans votre tablier ;  

car la mesure dont vous vous servez pour les autres  

servira aussi pour vous». 

 

 

 

BÉNÉDICTION DU PAIN ET DE L'EAU 

 
Si on veut bénir le pain et l'eau en l'honneur de saint Philippe après l'Évangile, – ce qui ne peut se faire qu'à une seule 

messe –, on pourra suivre le rituel proposé à la fin du formulaire I, page 105. 

 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 



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

 

Dieu notre Père, 

que les dons que nous te présentons 

en la fête de saint Philippe 

deviennent, 

sous l'action de ton Esprit, 

une offrande de salut, 

et qu'ils nous obtiennent en abondance 

les fruits de la fraternité et de la paix. 

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 Jésus le Christ, ton Fils et notre Seigneur. 

 

Tu l'as envoyé dans le monde 

pour être messager de réconciliation et de paix, 

et briser ainsi la dureté du cœur, 

apaiser les discordes 

et triompher de la haine par l'amour. 

 

Tu as aussi mis sur notre route 

saint Philippe Benizi,  

serviteur de sainte Marie ; 

animé par l'amour de tes commandements, 

il a servi les siens avec humilité, 

il a proclamé l'Évangile avec sagesse, 

et il a bâti avec bonté la réconciliation . 

 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, 

nous chantons l'hymne de ta gloire 

et sans fin nous proclamons : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION  Lc 6, 27b-28a 

 

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 

Priez pour ceux qui vous calomnient. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Que la participation à tes saints mystères, 

Dieu notre Père, 

rende ferme notre foi, 

tenace notre espérance, 
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et active notre charité, 

afin que, fidèles serviteurs de l'Évangile, 

et soutenus par l'exemple de saint Philippe, 

nous puissions un jour goûter tous ensemble 

la paix qui ne finit pas. 

Par Jésus. 

 
 


