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4 mai 

 

SAINT PÉRÉGRIN LAZIOSI 

Frère de notre Ordre 

 

Fête * 

 
Pérégrin naît à Forlì vers 1265. Il est un adolescent au naturel ardent. Un jour que saint Philippe essaya de 

ramener Forlì à la communion avec le Pape, Pérégrin, avec quelques-uns de ses concitoyens, le frappe et le 

chasse hors de la ville. Mais, pris de remords, il demande ensuite pardon à Philippe. Poussé par la grâce, il 

entre même dans l’Ordre des Servites. Il vit d’abord au couvent de Sienne. Il revient ensuite à Forlì où il 

devient célèbre par son amour des pauvres et sa vie de pénitence. Il meurt en 1345. Benoît XIII le canonise 

en 1726. 

 
* Pour une solennité, voir page 273. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Ps 17, 7 

 

Dans mon angoisse, j'appelai le Seigneur; 

vers mon Dieu, je lançai un cri ; 

de son temple il entend ma voix : 

mon cri parvient à ses oreilles. 

 

 

PRIÈRE 

 

Dieu qui, en saint Pérégrin, 

nous as donné un modèle de conversion et de persévérance, 

accorde-nous, à sa prière et à son exemple, 

de supporter avec courage les épreuves de cette vie 

pour entrer dans la joie du Royaume. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 2 Co 4, 10-18 

 

La vie de Jésus se manifeste dans notre existence mortelle 

 
Pérégrin peut faire sienne l'énumération des souffrances et des privations que vaut à Paul l'annonce de 

l'Évangile et qui le font participer au mystère de mort et de résurrection de Jésus. Pourquoi ruiner ainsi sa vie 

? Plus nombreux seront les cœurs touchés par la Parole, plus nombreux seront ceux qui reconnaîtront l'amour 

de Dieu et qui verront, à travers le provisoire des réalités humaines, un autre monde éternel qui se construit. 

 

De la seconde lettre de Paul aux Corinthiens  

 

Frères, partout et toujours,  

nous subissons dans notre corps la mort de Jésus,  

afin que la vie de Jésus, elle aussi,  

soit manifestée dans notre corps.  

En effet, nous les vivants,  

nous sommes continuellement livrés à la mort  



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

à cause de Jésus,  

afin que la vie de Jésus, elle aussi,  

soit manifestée dans notre existence mortelle.  

Ainsi la mort fait son œuvre en nous,  

et la vie en vous. 

L'Écriture dit :  

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.  

Et nous, animés de cette même foi,  

nous croyons, nous aussi,  

et c'est pourquoi nous parlons.  

Car, nous le savons,  

celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus  

nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus,  

et il nous placera près de lui avec vous.  

Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous,  

afin que la grâce plus abondante,  

en vous rendant plus nombreux,  

fasse monter une immense action de grâce  

pour la gloire de Dieu. 

C'est pourquoi nous ne perdons pas courage,  

et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine,  

l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour.  

Car nos épreuves du moment présent sont légères  

par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle  

qu'elles nous préparent.  

Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit,  

mais à ce qui ne se voit pas ;  

ce qui se voit est provisoire,  

mais ce qui ne se voit pas est éternel. 

 

 

PSAUME  87 (88) 2-3. 4-5. 10. 14 

 
Le cri de détresse du psalmiste est aussi celui de tout le peuple d'Israël. Il exprime le drame de celui qui voit 

s'effondrer sa vie et qui en appelle encore avec confiance au Seigneur, envers et contre tout. 

 

R.  Que ma prière vienne jusqu'à toi, ô Seigneur.  (AS Ps 87, n. 1) 

 

Seigneur, mon Dieu et mon salut, 

dans cette nuit où je crie en ta présence, 

que ma prière parvienne jusqu'à toi, 

ouvre l'oreille à ma plainte. 

 

Car mon âme est rassasiée de malheur, 

ma vie est au bord de l'abîme ; 

on me voit déjà descendre à la fosse, 

je suis comme un homme fini. 

 

À force de souffrir, mes yeux s'éteignent. 

Je t'appelle, Seigneur, tout le jour, 

 je tends les mains vers toi. * 
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Moi, je crie vers toi, Seigneur ; 

dès le matin, ma prière te cherche. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Ga 6, 14 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Que la croix de notre Seigneur Jésus Christ 

 reste mon seul orgueil. 

 Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, 

 et moi pour le monde. 

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Mt 7, 7-14 

 

Elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit à la vie 

 
Jésus nous dit de traiter avec Dieu comme avec un père ; de nous remettre entre ses mains, de frapper à sa 

porte et de n'avoir pas peur d'insister pour obtenir ce que nous demandons. Car Dieu donne sans compter. Et 

si le chrétien prend Dieu comme modèle à imiter, il doit, comme Dieu, prendre les devants et faire du bien 

aux autres. Il est ainsi amené à renoncer à lui-même. Une telle voie n'a rien des avenues trop larges. Elle 

ressemble plutôt au chemin escarpé de la croix. Une porte étroite que franchit tout mendiant de Dieu qui se 

sait aimé et appelé à la vie. 
 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 

Comme les disciples étaient rassemblés 

autour de Jésus sur la montagne, 

il leur disait :  

«Demandez, vous obtiendrez ;  

cherchez, vous trouverez ;  

frappez, la porte vous sera ouverte.  

Celui qui demande, reçoit ;  

celui qui cherche, trouve ;  

et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira.  

Lequel d'entre vous donnerait une pierre  

à son fils qui lui demande du pain  

ou un serpent,  

quand il lui demande un poisson ?  

Si donc, vous qui êtes mauvais,  

vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,  

combien plus votre Père qui est aux cieux  

donnera-t-il de bonnes choses  

à ceux qui les lui demandent ! 

Donc, tout ce que vous voudriez  

que les autres fassent pour vous,  

faites-le pour eux, vous aussi,  

voilà ce que dit toute l'Écriture : la Loi et les Prophètes». 

 

«Entrez par la porte étroite.  

Elle est grande, la porte,  
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il est large, le chemin  

qui conduit à la perdition ;  

et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent.  

Mais elle est étroite, la porte,  

il est resserré, le chemin  

qui conduit à la vie ;  

et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent». 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Sur ton autel, Seigneur, 

nous présentons l'offrande de notre service 

et nous te prions humblement : 

dans ta bonté, lave-nous de nos fautes 

et apprends-nous à garder fidèlement 

le commandement de l'amour. 

Par Jésus. 

 

 

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 Dieu le Père tout-puissant. 

 

Dans le bienheureux Pérégrin, serviteur de notre Dame, 

ont brillé les dons de ta bonté : 

par ta grâce, il a dominé son emportement, 

et il s'est fait remarquer par sa douceur,  

lui qui était connu pour son penchant à la colère ; 

pieux et compatissant, 

il était assidu à la prière 

et venait en aide aux pauvres ; 

bon et sage, 

il portait joyeusement les épreuves de ses frères 

et ne tirait sa fierté que de la croix de ton Fils.  

 

C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur. 

À leur hymne de louange, 

laisse-nous joindre nos voix 

pour chanter et proclamer : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Ps 29 (30) ,3 

 

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur 

mon Dieu, tu m'as guéri. 
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Encore une fois confortés  

par la parole de ton Fils et son eucharistie, 

nous te prions, Seigneur, 

de connaître, à l'heure de son retour glorieux, 

la plénitude de la perfection. 

Mais, dès maintenant, Dieu vivant et vrai, 

donne-nous de posséder la joie de l'esprit et du corps 

en marchant sur le chemin qui conduit à la vie. 

Par Jésus. 

 


