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19 juin 

 

Sainte Julienne Falconieri 

Vierge de notre Ordre 

 

Fête 

(Pour les moniales et les sœurs : solennité) 

 
Julienne naît à Florence. Attirée par la sainteté des premiers frères de l’Ordre des Serviteurs de sainte 

Marie, elle se consacre au Seigneur et se donne tout entière à la pénitence, à la contemplation et aux œuvres 

de charité. C’est pourquoi on la compte au nombre des femmes pieuses qui, tout en restant chez elles, 

revêtaient l’habit des “mantelées” et adoptaient le genre de vie et l’esprit des Servites. Parmi elles, Julienne 

occupe une place particulière, si bien qu’avec le temps, elle fut considérée comme la fondatrice des sœurs et 

des moniales Serviteurs de Marie. Sa dévotion envers la Vierge Marie et, surtout, son amour de l’eucharistie 

sont remarquables. Elle meurt vers 1341. Son corps est pieusement conservé à Florence, dans la Basilique 

de la Santissima Annunziata. Clément XII la canonisa en 1737. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE  Ps 41 (42), 2 

 

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, 

ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. 

 

 

PRIÈRE 

  

Seigneur notre Dieu, 

tu as choisi sainte Julienne pour qu'elle reste vierge,  

pratique la pénitence et la charité 

et inspire ainsi la vie des sœurs 

de la famille servite ; 

accorde à ton Église 

de s'attacher sans partage au Christ, le seul époux, 

et de faire briller comme une lampe 

le célibat pour le Royaume. 

Par Jésus. 

 

Ou 

 

Nous t'en prions, Seigneur, 

fais que la vie et l'exemple de sainte Julienne 

réjouissent ton Église ; 

selon ton dessein de salut, 

elle est devenue une mère prévoyante 

et un modèle de sagesse 

pour de nombreuses femmes qui désirent, 

comme elle, 

suivre le Christ et servir sainte Marie. 

Par Jésus. 

 

PREMIÈRE LECTURE 1 Co 7, 25-28. 32-35 
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La vierge a le souci des affaires du Seigneur. 

 
Les Corinthiens avaient posé à Paul, par écrit, un certain nombre de questions sur le mariage et la vie 

conjugale. En faisant appel à l'enseignement du Christ lui-même ou à son propre jugement,  il répond à ces 

diverses questions. Il se garde bien de condamner leur vie sexuelle. Mais il en marque la relativité. La seule 

chose essentielle, c'est le Royaume qui vient. Tout le reste n'est que second, et on ne saurait donc en faire un 

absolu. C'est pourquoi, il souhaite que ses lecteurs se consacrent totalement à promouvoir l'Évangile, 

acceptant un célibat qui les rendra disponible à l'œuvre de Dieu. 

Vocation bien sûre exceptionnelle, de nature prophétique, qui arrache l'homme aux contingences normales. 

 

De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens   

 

Frères, au sujet du célibat,  

je n'ai pas reçu d'ordre spécial du Seigneur,  

mais je donne mon avis,  

moi qui suis devenu digne de confiance  

grâce au pardon du Seigneur.  

Je pense que le célibat est une chose bonne,  

étant donné les événements redoutables qui nous attendent ;  

oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi.  

Tu es marié ?  

ne cherche pas à te séparer de ta femme.  

Tu n'as pas de femme ?  

ne cherche pas à te marier.  

Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché  

et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché.  

Mais ceux qui choisissent cette vie y trouveront des épreuves,  

et c'est cela que  moi, je voudrais vous éviter. 

 

J'aimerais vous voir libres de tout souci.  

Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur,  

il cherche comment plaire au Seigneur.  

Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie,  

il cherche comment plaire à sa femme,  

et il se trouve divisé.  

La femme sans mari,  

ou celle qui reste vierge,  

a le souci des affaires du Seigneur ;  

elle veut lui consacrer son corps et son esprit.  

Celle qui est mariée a le souci des affaires de cette vie,  

elle cherche comment plaire à son mari.  

En disant cela,  

c'est votre intérêt à vous que je cherche ;  

je ne veux pas vous prendre au piège,  

mais vous proposer ce qui est bien,  

pour que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. 

 
 

Pour une solennité : 

 

DEUXIÈME LECTURE Ap 21, 1-5a 
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J'ai vu la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux 

 
Toute cette vision de la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel évoque la transformation que Dieu projette et 

va accomplir dans l'humanité. L'ancienne Jérusalem, créée de main d'homme, fut la ville de l'opposition au 

Christ, des outrages et de la croix. La nouvelle Jérusalem, l'Église du Christ, construite par Dieu lui-même 

(elle vient du ciel), ne connaîtra plus la misère, la laideur et le péché : l'amour y aura triomphé, celui de Dieu 

pour nous et celui que nous aurons essayé de vivre, à  la suite de Jésus Christ. Alors aussi, l'univers matériel 

prendra son vrai visage, entraîné avec l'humanité vers son destin. Et nous saurons la véritable demeure de 

Dieu, celle qui a toujours été la sienne, c'est l'humanité, puisqu'il est Dieu-avec-nous, en Jésus. 

 

De l'Apocalypse de saint Jean  

 

Moi, Jean,  

j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, 

car le premier ciel et la première terre avaient disparu, 

et il n'y avait plus de mer. 

Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, 

la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, 

toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. 

Et j'ai entendu la voix puissante  

qui venait du Trône divin : 

elle disait : 

«Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; 

il demeurera avec eux, 

et ils seront son peuple, 

Dieu lui-même sera avec eux. 

Il essuiera toute larme de leurs yeux, 

et il n'y aura plus de mort ; 

et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse ; 

car la première création aura disparu». 

Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : 

«Voici que je fais toutes choses nouvelles». 

 

 

PSAUME  62 (63) 2. 3-4. 5-6. 7-9 

 
Veillant dans la prière, Julienne a béni Dieu toute sa vie. Elle passait des heures à l'écouter dans la nuit. 

Affamée de sa Parole et assoiffée de justice, elle s'épuisait à jeûner en sa présence. Car elle avait trouvé en 

lui la seule nourriture qui compte. Le Seigneur l'a rassasiée tout au long de sa vie et jusque sur son lit de 

mort. 

 

R.  Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu ! (AS Ps 62, n. 1) 

 

Dieu, tu es mon Dieu, 

 je te cherche dès l'aube : * 

mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 

terre aride, altérée, sans eau.  

 

Je t'ai contemplé au sanctuaire, 

j'ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 
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tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

Toute ma vie je vais te bénir, 

lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ; 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

Dans la nuit, je me souviens de toi 

et je reste des heures à te parler. 

Mon âme s'attache à toi, 

ta main droite me soutient. 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Ct 2, 4 

 

R.  Alléluia. Alléluia. 

 Montre-moi ton visage, 

 fais-moi entendre ta voix ; 

 car ta voix est douce 

 et ton visage est beau. 

 Alléluia. 

 

ÉVANGILE Mt 25, 1-13 

 

Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre. 

 
Une des questions majeures de l'Église primitive : comment comprendre l'attente qui se prolonge ? Comment 

la vivre ? Il s'agit d'emporter de l'huile pour tenir en tout temps sa lampe allumée. Qu'est-ce à dire ? Ne pas 

désespérer du Seigneur au moment de crise, même si le Christ paraît tarder. Être prêt à rencontrer le Christ à 

tout moment, même dans la nuit d'un monde livré au péché. Agir selon la volonté de Dieu, en vivant dans la 

foi et la charité. La parabole veut réveiller ceux qui se sont endormis et n'attendent plus rien ni personne. 

Oublier que Jésus vient, c'est réduire la vie chrétienne à une morale et à des rites. Notre foi repose  sur une 

personne vivante, Jésus, qui est venu, qui vient et qui viendra. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; 

il disait cette parabole :  

«Le Royaume des cieux sera comparable  

à dix jeunes filles invitées à des noces,  

qui prirent leur lampe  

et s'en allèrent à la rencontre de l'époux.  

Cinq d'entre elles étaient insensées,  

et cinq étaient prévoyantes :  

les insensées avaient pris leur lampe sans emporter d'huile,  

tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leur lampe,  

de l'huile en réserve.  

Comme l'époux tardait,  

elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. 

 

Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre :  

"Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre".  

Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent  
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et préparèrent leur lampe.  

Les insensées demandèrent aux prévoyantes :  

"Donnez-nous de votre huile,  

car nos lampes s'éteignent".  

Les prévoyantes leur répondirent :  

"Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous ;  

allez plutôt vous en procurer chez les marchands".  

Pendant qu'elles allaient en acheter,  

l'époux arriva.  

Celles qui étaient prêtes  

entrèrent avec lui dans la salle des noces  

et l'on ferma la porte.  

Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent :  

"Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !"  

Il leur répondit :  

"Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas". 

 

Veillez donc,  

car vous ne savez ni le jour ni l'heure». 

 

Ou 

 

 Mt 13, 44-46 

 

Ayant trouvé une perle de grande valeur,  

il va vendre tout ce qu'il possède, et il  achète une perle 

 
Jésus annonce l'arrivée imminente du Règne de Dieu. Que faire ? Attendre, par prudence, pour voir ce qu'il 

en sera, ou engager totalement sa vie sur cette annonce ? La parabole du trésor et celle de la perle, veulent 

répondre à cette question. Le journalier et le marchand mobilisent toutes leurs forces et leur avoir pour 

acquérir le trésor et la perle sans prix qu'ils ont découverts. Sainte Julienne a compris que le Royaume de 

Dieu ne réclame pas moins de détermination et qu'il vaut le prix de toute une vie donnée au Seigneur. Pour 

l'acquérir, nulle peine n'est trop grande, car la seule espérance du Royaume suffit déjà à pénétrer de joie cette 

peine. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 

Jésus disait à la foule ces paraboles : 

 

Le Royaume des cieux est comparable  

à un trésor caché dans un champ ;  

l'homme qui l'a découvert le cache de nouveau.  

Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède,  

et il achète ce champ. 

 

Ou encore :  

le Royaume des cieux est comparable  

à un négociant qui recherche des perles fines.  

Ayant trouvé une perle de grande valeur,  

il va vendre tout ce qu'il possède,  

et il achète la perle. 
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PRIÈRE UNIVERSELLE 

 

Frères et sœurs, Dieu notre Père nous rassemble aujourd'hui pour célébrer le mystère de son amour 

qui a illuminé la vie de sainte Julienne. À lui, le Maître de toute vie, présentons nos demandes en 

toute confiance. 

 

R. Seigneur, entends la prière 

 qui monte de nos cœurs. 

 

1. 

Pour l'Église, Corps du Christ : elle appelle à la liberté par les hommes et les femmes qui 

l'entraînent à tout laisser pour suivre  ton Fils jusqu'au Calvaire. 

Donne à tes enfants de répondre à ton amour en partageant la croix des autres. Seigneur, nous te 

prions. 

 

2. 

Pour les femmes qui te consacrent leur vie : elles veillent, avec leurs lampes, pour attendre l'époux 

dans la nuit. 

Donne-leur un cœur vigilant, prompt à te rencontrer dans le prochain. Seigneur, nous te prions. 

 

3. 

Pour les sœurs et les moniales de notre Ordre : elles ont tout quitté pour une perle sans prix. 

Donne-leur de ne rien préférer à ta Parole et à ton Pain de vie. Seigneur, nous te prions. 

 

4. 

Pour les fiancés : en s'aimant,  ils prennent place dans ton cœur.  

Fais-les grandir dans la foi et devenir, l'un pour l'autre, le signe de ton amour. Seigneur, nous te 

prions. 

 

5. 

Pour les époux chrétiens : devant toi, ils s'engagent à marcher ensemble dans la même direction. 

Donne-leur d'inventer l'amour chaque jour. Seigneur, nous te prions. 

 

6. 

Pour les parents chrétiens : en se donnant l'un à l'autre et en transmettant la vie, ils participent à ton 

amour créateur. 

Donne-leur de grandir sous ton regard et d'éveiller leurs enfants à la foi. Seigneur, nous te prions. 

 

7. 

Pour nous tous ici rassemblés : c'est toi qui fais de nos corps des temples de l'Esprit Saint.  

Donne-nous de rendre gloire par toute notre vie. Seigneur, nous te prions. 

 

Seigneur, Père de toute miséricorde, écoute la prière de tes serviteurs et de tes servantes. En la fête 

de sainte Julienne, mets la lumière dans nos cœurs et, quand viendra le jour de la noce, nous te 

bénirons sans fin. Par Jésus. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

En célébrant avec respect les saints mystères, Seigneur, 
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nous te supplions humblement : 

fais croître en nombre et en sainteté 

les femmes qui se consacrent de corps et d'esprit à ton Royaume  

afin qu'augmentent la joie et la fécondité de l'Église,  

épouse du Christ. 

Lui qui. 

 

 

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 le Christ, notre Seigneur. 

 

Dans ta sollicitude, tu as voulu que sainte Julienne, 

animée par les liens de la charité, 

et à l'exemple des  premiers Serviteurs de sainte Marie, 

te recherche toi seul et te glorifie par la pureté de sa vie. 

 

Inspirée par ton Esprit, 

elle a choisi la glorieuse Vierge comme sa Dame,  

pour se donner plus parfaitement au Christ, son époux. 

 

Obéissante et pauvre, humble et repentie, 

sans jamais songer à elle-même,  

mais brûlante d'amour pour les autres, 

elle attira d'autres jeunes filles  

et leur inspira son mode de vie. 

 

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

nous chantons l'hymne de ta gloire 

et sans fin nous proclamons : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION  Ps 33 (34), 9 

 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon! 

Heureux qui trouve en lui son refuge. 

 

Ou 

 

 Ps 62 (63), 2 

 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : 

mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair. 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
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Seigneur, par cette eucharistie, 

célébrée en la fête de sainte Julienne, 

tu nous as nourris et tu nous combles de joie ; 

nous te prions : 

donne-nous toujours faim du pain de vie 

qui a merveilleusement fortifié notre sœur 

alors qu'elle passait de ce monde jusqu'à toi. 

Par Jésus. 

 

 

BÉNÉDICTION SOLENNELLE 

 

Dieu a donné à sainte Julienne de vaincre le mal ; qu'il vous accorde, à sa prière, de rejeter ce qui 

gêne votre marche et de travailler à faire le bien. 

R. Amen. 

 

Il l'a délivrée de l'esclavage du péché : qu'il vous donne d'apprécier la grandeur et la dignité 

humaine et de progresser dans la vraie liberté. 

R. Amen. 

 

Engagés au service du Christ, travaillez pour le bien de tous et soyez les témoins de l'Évangile. 

R. Amen. 

 

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

R. Amen. 

 

 

PRIÈRE SUR LE PEUPLE 

 

Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple ;  

par le témoignage de sainte Julienne,  

que notre foi soit confirmée,  

que notre espérance tienne bon  

dans l'attente de la gloire éternelle, 

et que notre amour pour le Christ et pour le prochain  

grandisse et se renouvelle sans cesse. 

Par Jésus. 

 

 


