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3 février 

 

BIENHEUREUX JOACHIM DE SIENNE 

Frère de notre Ordre 

 

Mémoire 

 
 

Joachim naît à Sienne vers 1258. À l’âge de 13 ans, il est reçu par saint Philippe dans l’Ordre des Servites. 

Il vit aux couvents de Sienne et d’Arezzo. Il est un modèle d’humilité, de charité et de profonde dévotion 

envers la Mère du Seigneur. Il aime à tel point son prochain qu’il demande au Seigneur et obtient la grâce 

de prendre sur lui la maladie d’un épileptique qu’il n’arrivait pas à réconforter par ses paroles. Il meurt en 

1305. En 1609, Paul V concéda à notre Ordre l’office et la messe du bienheureux Joachim. 

 

 

 

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 ! 

 

Ou : Mt 25, 34. 36. 40 

 

Venez, les bénis de mon Père, dit le Seigneur : 

j'étais malade, et vous m'avez visité. 

Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait 

à un de ces petits qui sont mes frères, 

c'est à moi que vous l'avez fait. 

 

 

PRIÈRE  

 

Seigneur, tu as fait du bienheureux Joachim, 

un disciple de ton Fils et de sa Mère, 

et tu lui as appris à servir ses frères avec humilité 

jusqu'à prendre sur lui leurs maladies ; 

à sa prière, 

apprends-nous à supporter nos faiblesses 

et à partager les souffrances de nos frères et sœurs. 

Par Jésus. 

 

 
Pour un autre choix de lectures, cf. Lectionnaire Sanctoral Romain, Commun des saints (Pour les religieux). 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Ga 6, 2-3. 7-10 
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Portez les fardeaux les uns des autres ! 

 
Après avoir dénoncé les pratiques par lesquelles on espère garantir son salut, Paul nous rappelle que seule la 

loi d'amour du Christ doit guider notre conduite et nous faire prendre les autres en charge. Ainsi celui qui se 

laisse conformer au Christ par son Esprit en portera les fruits. 
 

De la lettre de saint Paul aux Galates  

 

Frères,  

portez les fardeaux les uns des autres ;  

accomplissez ainsi la loi du Christ.  

Si quelqu'un estime être quelque chose  

alors qu'il n'est rien,  

il se trompe lui-même. 

 

Ne vous faites pas d'illusion ;  

on ne se moque pas de Dieu.  

Car ce que l'on sème,  

on le récolte.  

Celui qui sème pour la chair,  

récoltera de la chair  

la corruption.  

Celui qui sème pour l'Esprit,  

récoltera de l'Esprit  

a vie éternelle.  

Ne nous lassons pas de faire le bien ;  

car en son temps viendra la récolte,  

si nous ne nous relâchons pas.  

Ainsi, tant que nous en avons l'occasion,  

travaillons pour le bien de tous,  

et surtout de nos frères dans la foi. 

 

 

Ou : Si 2, 1-13  

 

Soutiens-moi dans l'adversité. 

 
La vraie sagesse n'est pas le résultat d'un savoir théorique. Elle s'acquiert à travers une épreuve. Elle n'est 

donnée qu'à celui qui, dans la difficulté, a appris à entrer dans une relation d'amour à un Dieu dont il 

découvre la patience et la miséricorde. Celui-là peut regarder avec confiance l'avenir. Le Seigneur ne saurait 

manquer de le récompenser. Qui veut servir Dieu n'échappe pas pour autant au malheur ; sa constance dans 

l'épreuve révèle ce que vaut sa foi ; le Seigneur le soutiendra et le récompensera. 

 

Du livre de Ben Sirac le Sage 

 

Mon fils, 

si tu viens te mettre au service du Seigneur, 

prépare-toi à subir l'épreuve ; 

fais-toi un cœur droit, et tiens bon ; 

ne te tourmente pas à l'heure de l'adversité. 

Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, 

afin d'être comblé dans tes derniers jours. 
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Toutes les adversités, accepte-les ; 

dans les revers de ta vie pauvre, sois patient ; 

car l'or est vérifié par le feu, 

et les hommes agréables à Dieu, par le creuset de la pauvreté. 

Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide ; 

suis une route droite, et mets en lui ton espérance. 

Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, 

ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. 

Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, 

et votre récompense ne saurait vous échapper. 

Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, 

la joie éternelle et la miséricorde. 

Considérez les générations passées et voyez : 

Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, 

a-t-il été déçu ? 

Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, 

a-t-il été abandonné ? 

Celui qui l'a invoqué, 

a-t-il été méprisé ? 

Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, 

il pardonne les péchés, et il sauve au moment de la détresse. 

 

 

PSAUME 33 (34) 2-3. 4-5. 6-7. 10-11. 20-21 

 
Béni soit Dieu ! Il exauce toujours celui qui lui demande la capacité d'aimer. Cette certitude est la source de 

toute la confiance du chrétien. 

 

R.  Qui cherche Dieu, ne manque d'aucun bien. (AS Ps. 33, n. 8) 

 

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.  
 

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.  

 

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. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE 1 Jn 3, 18 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Mes enfants,  

 nous devons aimer : 

 non pas avec des paroles et des discours, 

 mais par des actes et en vérité. 

 Alléluia. 

 

ÉVANGILE Mt 25, 31-40 

 

J'étais malade, et vous m'avez visité. 

 
Pour décrire le destin final de l'humanité, Jésus utilise les images apocalyptiques par lesquelles les Juifs de 

son époque décrivaient le Jour du Seigneur, à la fin des temps. Dans son discours, il montre le roi-pasteur 

faisant le tri entre bons et méchants. Le critère du jugement, c'est la loi d'amour, propre à l'évangile. Lui-

même s'est mis au service de ses frères. Il reconnaîtra pour siens ceux qui, à son exemple, se seront mis au 

service de tous ceux qui souffrent. Accueillir, aimer et servir ceux-ci, c'est reconnaître le visage du Christ 

caché en eux. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue :  

«Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,  

et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.  

Toutes les nations seront rassemblées devant lui ;  

il séparera les hommes les uns des autres,   

comme le berger sépare les brebis des chèvres :  

il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. 

 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :  

«Venez, les bénis de mon Père,  

recevez en héritage  

le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde.  

Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ;  

j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ;  

j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ;  

j'étais nu, et vous m'avez habillé ;  

j'étais malade, et vous m'avez visité ;  

j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !» 

 

Alors les justes lui répondront :  

«Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu...?  

tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ?  

tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ?  

tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ?  

tu étais nu, et nous t'avons habillé ?  
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tu étais malade ou en prison...  

Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?»  

Et le Roi leur répondra :  

«Amen, je vous le dis :  

chaque fois que vous l'avez fait  

à l'un de ces petits qui sont mes frères,  

c'est à moi que vous l'avez fait». 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Accueille avec bonté, Seigneur, ces offrandes 

et la prière que nous faisons monter vers toi ; 

à l'exemple du bienheureux Joachim, notre frère, 

que ta Parole dispose notre cœur 

à être attentif aux besoins de nos frères et sœurs. 

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 au centuple, 

et vous aurez la vie éternelle. 

 

Ou : Jn 15, 13 

 

Il n'y as pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ses amis. 

 

Ou : Jn 13, 35 

 

Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, 

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

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Fortifiés par cette communion au corps et au sang de ton Fils 

qui accomplit notre salut en étant fidèle à ta volonté  

jusqu'à la mort de la croix, 

apprends-nous, Seigneur, à porter nous aussi notre croix 

à l'exemple du bienheureux Joachim. 

Par Jésus. 

  

 


