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12 Mai 

 

Bienheureux François de Sienne 

Frère prêtre de notre Ordre 

 

Mémoire  

 
François naît à Sienne en 1266. Poussé par son amour de la Mère du Seigneur, il entre dans l’Ordre des 

frères Serviteurs de Marie à l’âge de 22 ans. Il reçoit l'ordination presbytérale. Il se signale par sa charité, 

son souci d’annoncer aux fidèles la Parole de Dieu et la sagesse de ses conseils. Il meurt en 1328. Son corps 

repose à Sienne, dans la basilique Sainte-Marie des Servites. Benoît XIV confirme son culte en 1743. 

 

 

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

 

Il obtiendra du Seigneur la bénédiction 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

 

Ou Cf. Lc 4, 18 

 

L'Esprit du Seigneur est sur moi ; 

parce qu'il m'a consacré par l'onction 

pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

et guérir les cœurs contrits. 

 

 

PRIÈRE 

 

Répands en nous, Seigneur, 

la piété et la bonté 

que tu donnas à ton serviteur, le bienheureux François 

pour qu'il honore fidèlement la Mère du Christ 

et conduise ton peuple vers les réalités d'en haut. 

Par Jésus. 

 

 
Pour un autre choix de lectures : cf. le Lectionnaire Sanctoral Romain, Commun des pasteurs ou Commun 

des saints (Pour les religieux). 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 1 P 4, 7b-11 

 

Ce que chacun a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres. 

 
La fin approche. Le Christ reviendra glorieux. Pierre invite à se préparer : charité, accueil, service des autres, 

partage des dons reçus en vue du service de tous. Telle est la règle de vie des gens arrachés à l'ancienne 

existence et qui passent déjà dans le monde nouveau. Telle a été la manière de vivre du bienheureux 

François. 

 

 

De la première lettre de saint Pierre  
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Frères,  

soyez donc sobres et raisonnables  

pour être prêts à la prière.  

Avant tout, ayez entre vous une charité intense,  

car la charité couvre la multitude des péchés.  

Pratiquez l'hospitalité entre vous sans récriminer.  

Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce,  

mettez-le au service des autres,  

comme de bons gérants de la grâce de Dieu  

sous toutes ses formes :  

si quelqu'un a le don de parler,  

qu'il dise la parole de Dieu ;  

s'il a le don du service,  

qu'il s'en acquitte avec la force que Dieu communique.  

Ainsi en toute chose, Dieu recevra sa gloire par Jésus Christ,  

car c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance  

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

PSAUME  Ps 83 (84), 3-4, 5-6, 11. 12 

 
Ce psaume traduit la très riche spiritualité juive centrée sur le temple. Assoiffé de Dieu, le fidèle y est monté 

en pèlerinage, bouleversé de découvrir en ce lieu un signe visible de la présence du Seigneur parmi les siens. 

Sa vie n'est plus que cri vers celui-ci. En sa demeure, il fait bon vivre. Pour le chrétien, le Christ, relevé le 

troisième jour, est le seul vrai temple, construit par Dieu lui-même, au-delà de la mort sur la croix. 

 

R. Heureux les habitants de ta maison, ô Seigneur ! (AS Ps 83, n. 2) 

 

Mon âme s'épuise à désirer 

 les parvis du Seigneur ; 

mon cœur et ma chair sont un cri 

 vers le Dieu vivant ! 

 

L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, 

et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée : 

tes autels, Seigneur de l'univers, 

mon Roi et mon Dieu !  

 

Heureux les habitants de ta maison: 

ils pourront te chanter encore! 

Heureux les hommes dont tu es la force : 

des chemins s'ouvrent dans leur cœur !  

 

Oui, un jour dans tes parvis 

en vaut plus que mille. 

J'ai choisi de me tenir sur le seuil, 

 dans la maison de mon Dieu, * 

plutôt que d'habiter 

 parmi les infidèles. 

 

Le Seigneur Dieu est un soleil, 
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 il est un bouclier ;  

le Seigneur donne la grâce, 

 il donne la gloire.  

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE 1 Co 2, 4 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, 

 n'avait rien à voir avec le langage  

 d'une sagesse qui veut convaincre ; 

 mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient. 

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Mt 5, 13-16 

 

Vous êtes la lumière du monde. 

 
Les disciples rassemblés autour de Jésus viennent de l'entendre proclamer les béatitudes. S'ils les vivent, ils 

seront sel et lumière pour le monde ; sinon, ils perdent toute raison d'être. Ils sont responsables de la façon 

dont les humains pourront découvrir Dieu, à travers leur comportement. C'est la conviction qui habita le 

bienheureux François. Tenté de se retirer dans la solitude, l'Esprit lui fit comprendre qu'il devait être la 

lumière sur le lampadaire en annonçant la Parole du salut et en offrant l'exemple de sa vie. Si Jésus a choisi 

des disciples, s'il a voulu son Église, c'est pour qu'elle ne craigne pas de vivre en pleine pâte humaine pour 

lui donner du goût, pour l'éclairer. Sinon, elle est inutile car elle ne peut plus conduire les hommes à 

reconnaître Dieu comme leur Père. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 

Comme les disciples s'étaient rassemblés 

autour de Jésus, sur la montagne, 

il leur disait : 

«Vous êtes le sel de la terre.  

Si le sel se dénature,  

comment redeviendra-t-il du sel ?  

Il n'est plus bon à rien :  

on le jette dehors et les gens le piétinent. 

 

 

Vous êtes la lumière du monde.  

Une ville située sur une montagne  

ne peut être cachée.  

Et l'on n'allume pas une lampe  

pour la mettre sous le boisseau ;  

on la met sur le lampadaire,  

et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.  

De même, que votre lumière brille devant les hommes :  

alors, en voyant ce que vous faites de bien,  

ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. 

 

 



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

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Comme tu as accepté 

le sacrifice du Christ, notre Pâque immolée, 

victime offerte pour nos péchés, 

accepte, Seigneur, 

cette même offrande que nous te présentons 

par l'intercession du bienheureux François,  

ton serviteur et notre frère. 

Par Jésus. 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION  Mt 28, 20 

 

Et moi, je suis avec vous tous les jours 

jusqu'à la fin du monde. 

 

Ou Ps 33 (34), 9 

 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Par cette participation au festin du Royaume, Seigneur, 

tu nous unis davantage à ton Fils 

qui enseigna aux apôtres par sa Parole 

et répandit sur eux ton Esprit de lumière ; 

nous t'en prions : 

donne-nous d'annoncer avec ardeur l'Évangile de la paix. 

Par Jésus. 

 
 


