
10 décembre 

 

BIENHEUREUX JÉRÔME  

de Sant'Angelo in Vado 

Frère prêtre de notre Ordre 

 

 
Jérôme naît au début du XVe siècle à Sant’Angelo in Vado. Jeune encore, il reçoit l’habit de l’Ordre des 

Servites dans le couvent de cette ville. Il s’en éloigne quelque temps pour étudier. Ordonné prêtre, il y 

revient. Son attachement à l'observance, son amour du silence et sa fidélité à l'étude et à la prière font de lui 

un homme de Dieu recherché pour la sagesse et la prudence de ses conseils spirituels. Il réforme un 

monastère de sœurs contemplatives de l'Ordre dédié à Notre-Dame des Grâces. Il meurt vers 1468. Pie Vl 

approuva son culte en 1775. 

 

 

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 !  

 

 

PRIÈRE 

 

Dieu, tu as répandu les dons du Saint-Esprit 

sur le bienheureux Jérôme, notre frère ; 

accorde-nous, par son intercession, 

d'être remplis de la sagesse du Christ 

et d'agir en tout avec prudence, 

selon ta volonté. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Pr 2, 1-9 

 

Incline ton cœur vers la vérité 

 
Pour les Hébreux, la sagesse, c'est d'abord le savoir-faire pratique, le savoir-se-débrouiller-dans-la-vie pour 

réussir et avoir des amis. Mais une réflexion plus poussée les a amenés à concevoir cette sagesse comme une 

participation à la Sagesse infinie de Dieu. Toute sagesse vient de lui. À l'homme de la chercher ardemment, 

de toute son âme, et de marcher avec intégrité sur la bonne route. 

 

Du livre des Proverbes  

 

Mon fils, accueille mes paroles, 

garde précieusement mes préceptes, 

rends ton oreille attentive à la sagesse, 

incline ton cœur vers la vérité. 

Oui, si tu demandes le discernement, 

si tu appelles l'intelligence, 

si tu la recherches comme l'argent, 



si tu creuses comme un chercheur de trésor, 

alors tu comprendras la crainte du Seigneur, 

tu découvriras la connaissance de Dieu. 

Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse ; 

le savoir et l'intelligence sortent de sa bouche. 

Il tient en réserve son secours pour les hommes droits, 

il est un bouclier pour ceux qui suivent la bonne route ; 

il protège les sentiers de la justice, 

il veille sur le chemin de ses amis. 

Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture : 

les seuls sentiers qui mènent au bonheur. 

 

 

PSAUME  33 (34), 2-3. 4-5. 10-11. 12-13 

 
C'est en faisant l'expérience de la faiblesse que le juste découvre ce qu'est l'univers de grâce du Seigneur. Il 

perçoit que la véritable richesse de l'homme ne vient pas de lui-même. Elle est don accordé par Dieu à celui 

qui a su humblement se tourner vers lui. 

 

R. Un pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve. (ADF  p. 177) 

 

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. 

 

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 ? 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE  Ps 118 (119), 105 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Ta parole est la lumière de mes pas, 

 la lampe de ma route. 

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Mt 5, 13-19 (lecture brève : 13-16) 

 



Vous êtes la lumière du monde 

 
Ces deux paroles de Jésus expriment avec netteté les responsabilités des disciples envers le monde. Le sel 

donne du goût aux aliments qu'il aide à conserver. Conformément à la tradition rabbinique, il désigne ici la 

sagesse de vie, transmise par Jésus à ses disciples, afin qu'ils deviennent eux-mêmes une aide spirituelle pour 

le monde. La lumière, elle, brille et il ne faut pas la cacher. Il s'agit ici de la transparence des disciples à la 

source de lumière qu'est le Christ. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 

Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur dit : "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. 

 
(Fin de la lecture brève) 

 

Ne pensez pas que je suis venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais 

accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un 

seul petit trait ne disparaîtra de la Loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul 

de ces plus petits commandements, et enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit 

dans le Royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le 

Royaume des cieux." 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Accueille, Seigneur, 

le sacrifice offert pour le salut de ton peuple : 

qu'il nous obtienne, 

à la prière du bienheureux Jérôme, notre frère, 

la force de résister à la séduction du péché 

afin que nous ayons part aux biens du ciel. 

Par Jésus. 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Cf. Mt 19, 27-29 

 

Amen, je vous le dis :  

Vous qui avez tout quitté pour me suivre,  

vous recevrez beaucoup plus, 

et vous aurez en héritage la vie éternelle. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

En ce jour où nous fêtons 

le bienheureux Jérôme, notre frère, 



que cette communion à tes mystères 

nous soutienne, Seigneur,  

afin que, délivrés de toute hypocrisie, 

nous recherchions inlassablement la vérité, 

en nous aimant les uns les autres d'un cœur sincère. 

Par Jésus. 

 


