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1er septembre 

 

BIENHEUREUSE JEANNE DE FLORENCE 

 

(Pour les moniales et les sœurs : mémoire ) 

 

 
Jeanne naît à Florence et vit au premier siècle de notre Ordre. Elle est une des premières femmes à 

fréquenter les églises des Servites et à consacrer sa vie au Seigneur en se rattachant, comme tertiaire, à 

notre Ordre encore à ses débuts. Elle est donc une des premières "mantelées", c'est-à-dire vêtues du 

manteau ou de la "mante" des Servites. Elle se consacre à la Vierge Marie par une vie de chasteté et de 

pénitence. Sur des images anciennes, elle est représentée en compagnie des bienheureux célèbres de l’Ordre, 

souvent même avec saint Philippe à qui, sans doute, elle avait confié son projet de conversion. Léon XII 

confirme son culte en 1828. 

 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE  1 P 5, 4 

 

Viens, épouse du Christ, 

reçois la couronne que le Seigneur t'a préparée 

pour la vie éternelle. 

 

 

Ou  

 

 Cf. Ps 23 (24), 5-6a 

 

Elle obtiendra du Seigneur la bénédiction, 

de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui te cherchent ! 

 

 

 

PRIÈRE D'OUVERTURE 

 

Dieu qui as donné à la bienheureuse Jeanne 

de revêtir le manteau de l'innocence 

grâce à l'austérité de sa vie, 

accorde-nous, 

à son intercession, 

de porter les fruits de notre conversion 

et de te servir d'un cœur purifié. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 2 Co 10, 17 - 11, 2 

 

Je vous ai fiancée au seul époux :  

vous êtes l'épouse vierge et sainte que j'ai présentée au Christ 
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La folie de Paul, c'est celle de l'inspiré. Son zèle, c'est l'ardeur prophétique qu'il met, comme tous les 

inspirés, à annoncer et à défendre la gloire du Seigneur. Paul se flatte d'avoir été l'artisan des épousailles où 

l'amour du Christ réalise dans l'aimée une transformation totale. Épousailles du Messie et de l'Église. 

Épousailles qui réalisent enfin les noces du vrai Dieu et de l'humanité. La puissance et l'autorité qu'il lui 

fallait pour être cet artisan, il les a puisées dans la parole de Jésus. Voilà le seul orgueil dont on peut se 

vanter. 

 

De la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  

 

Celui qui veut s'enorgueillir,  

qu'il mette son orgueil dans le Seigneur.  

L'homme dont on reconnaît la mission,  

ce n'est pas celui qui se donne à lui-même une recommandation,  

c'est celui que le Seigneur recommande. 

 

Pourriez-vous supporter  

que je sois un peu fou dans mes paroles ?  

Oui, vous allez le supporter,  

à cause de mon amour jaloux  

qui est l'amour même de Dieu pour vous.  

Car je vous ai fait rencontrer le seul Époux :  

vous êtes l'épouse vierge et sainte  

que j'ai présentée au Christ. 

 

 

PSAUME 44 (45), 11-12. 14-15. 16-17 

 
De ce chant, composé à l'occasion des noces d'un roi, le croyant fait un hymne célébrant l'union de Dieu et de 

son peuple. Pour les chrétiens, cette union merveilleuse se réalise en Jésus Christ. Elle surpasse toutes les 

amours humaines. 

 

R. Voici l'Époux qui vient : 

 allez à la rencontre du Christ. (AS Ps 44, n. 5) 

 

Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : 

Le roi sera séduit par ta beauté. 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 

 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 

vêtue d'étoffes d'or ; 

on la conduit, toute parée, vers le roi. 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 

 

on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi. 

À la place de tes pères se lèveront tes fils ; 

sur toute la terre tu feras d'eux des princes. 

 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE 1 P 5, 4 
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R. Alléluia. Alléluia. 

 Viens, épouse du Christ, 

 reçois la couronne que le Seigneur t'a préparée 

 pour la vie éternelle. 

 Alléluia. 

 

ÉVANGILE Lc 10, 38 - 42 

 

Marthe reçut Jésus dans sa maison. Marie a choisi la meilleure part 

 
Jésus n'entend pas mépriser ou sous-estimer les devoirs de l'hospitalité (Mt 25, 31-36), mais il veut établir 

que la première place revient à l'écoute de la Parole de Dieu. Le premier commandement a trait à l'amour de 

Dieu. Marthe ne s'oppose donc pas à Marie. Elle doit apprendre que l'action sans prière n'est rien. Car la 

qualité de l'accueil se traduit par la disponibilité du cœur à écouter. Marie doit savoir que la prière sans 

action est souvent illusion. Marthe et Marie présentent le "cercle de l'action et de l'oraison". Il faut une prière 

qui pousse vers l'action et une action qui recharge ses forces dans la prière. La prière, écoute de la Parole, 

restant le plus important du cercle, le plus difficile aussi. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

Alors qu'il était en route avec ses disciples,  

Jésus entra dans un village.  

Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison.  

Elle avait une sœur, nommée Marie,  

qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur,  

écoutait sa parole.  

Marthe était accaparée par les multiples occupations du service.  

Elle intervint et dit :  

"Seigneur, cela ne te fait rien?  

Ma sœur me laisse seule à faire le service.  

Dis-lui donc de m'aider". 

Le Seigneur lui répondit :  

"Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses.  

Une seule est nécessaire.  

Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée". 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Père de toute bonté, 

en  mémoire de la bienheureuse Jeanne, 

nous te présentons ces offrandes,  

signes du don que nous te faisons de nous-mêmes ; 

sanctifie-les par ton Esprit : 

fais que ces biens que tu nous accordes 

pour répondre à nos besoins temporels, 

affermissent notre espérance en tes promesses. 

Par Jésus. 

 

 

ANTIENNE DE COMMUNION Cf. Lc 10, 42 
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La vierge sage a choisi la meilleure part : 

elle ne lui sera pas enlevée. 

 

Ou  

    Cf. Ps 33 (34), 9 

 

Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon ; 

Heureux qui espère en lui. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Confortés par le sacrement de vie, 

nous te prions, Seigneur : 

confirme en nous les dons de ta grâce, 

pour qu'en suivant l'exemple de la bienheureuse Jeanne, 

nous obtenions les biens qui ne passent pas. 

Par Jésus. 

 


