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3 octobre 

 

BIENHEUREUSE M. GUADALUPE RICART OLMOS 

Vierge et martyre de notre Ordre 

 

(Pour les moniales : fête) 

 

 
Maria Francisca Ricart Olmos naît à Albal, près de Valencia, le 23 février 1881. À l’âge de 15 ans, elle est 

accueillie comme postulante chez les moniales Servantes de Marie à Valencia. Elle prononce ses vœux 

solennels le 19 juin 1900 et prend le nom de Maria Guadalupe. Elle mène une vie simple et devient 

successivement maîtresse des novices et prieure, soucieuse de transmettre à ses sœurs les valeurs d’une vie 

contemplative marquée par la passion du Christ et les douleurs de sa mère. Lors de la guerre civile, toutes 

les moniales sont chassées du couvent. Maria Guadalupe se réfugie chez sa sœur où elle est arrêtée le 2 

octobre 1936. Conduite en rase campagne, elle est massacrée avec une cruauté inouïe, puis enterrée dans 

une fosse commune. À la fin de la guerre, son corps fut exhumé et transféré dans l’église du nouveau 

monastère de Mislata. Reconnue officiellement martyre par un décret du pape Jean-Paul II, le 28 juin 1999, 

elle fut béatifiée le 11 mars 2001. 

 

 
Messe du Commun des Martyrs, sauf ce qui suit. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE   

 

Elle a tenu bon jusqu'à la mort 

pour être fidèle à la loi du Seigneur. 

Elle n'a pas tremblé devant les menaces de ses persécuteurs, 

car elle était établie sur le roc. 

 

 
Pour une fête :  Gloire à Dieu. 

 

 

PRIÈRE D'OUVERTURE 

 

Père très bon, 

notre vie est entre tes mains. 

Par un mystérieux dessein de ton amour, 

tu as associé la bienheureuse Maria-Guadalupe 

à la passion de ton Fils. 

Accorde-nous d'entrer toujours d'avantage  

dans le mystère du Fils de l'homme 

et de le suivre sur le chemin qui conduit à la vie. 

Lui qui. 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Rm 8, 31b-39 

 

L'espérance filiale 

Ni la vie, ni la mort ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 
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 Dieu nous aime. De quoi aurions-nous peur ? Son amour nous met au cœur une force inébranlable : 

rien ne peut nous contraindre à le renier. Et lui ne nous abandonnera jamais. L'espérance d'une vie éternelle 

avec Dieu ne se fonde ni sur une déduction rationnelle ni sur un besoin viscéral de survivre. Elle est certitude 

éblouissante que la force de l'amour ne peut être mise en échec par l'assaut de la mort physique. 

 

 

De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  

 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  

Il n'a pas refusé sont propre Fils,  

il l'a livré pour nous tous : 

comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? 

Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? 

puisque c'est Dieu qui justifie. 

Qui pourra condamner ?  

puisque Jésus Christ est mort ; 

plus encore, il est ressuscité, 

il est à la droite de Dieu, 

et il intercède pour nous. 

 

Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? 

la détresse ? l'angoisse ? la persécution? 

la faim ? le dénuement ? le danger ? le supplice ? 

L'Écriture dit en effet : 

C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, 

on nous prend pour des moutons d'abattoir. 

Oui, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs 

grâce à celui qui nous a aimés. 

J'en ai la certitude : 

ni la mort ni la vie, 

ni les esprits ni les puissances, 

ni le présent ni l'avenir, 

ni les astres ni les cieux, 

ni les abîmes ni aucune autre créature, 

rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 

qui est en Jésus Christ notre Seigneur. 

 

 

PSAUME 114, 1-2. 3-4; 115, 14-15. 16-17 

 
À travers l'exil, Israël a fait une véritable expérience de mort. Mais il en est sorti transformé. Il a découvert 

ce qu'était la grâce divine. Il accède enfin à la véritable vie et peut rendre gloire au Seigneur. Quelle joie de 

découvrir la façon dont Dieu délivre du danger et du désespoir ! Quel bonheur de se sentir vivre en plénitude 

! Il est alors possible de lui rendre grâce et de répondre à sa bonté en réalisant les promesses qu'on lui a 

faites. 

 

 

R. Dieu est ma force, Dieu est mon salut.  (AS Ps 26, n. 1) 

 

J'aime le Seigneur : 

il entend le cri de ma prière ; 
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il incline vers moi son oreille : 

toute ma vie, je l'invoquerai. 

 

J'étais pris dans les filets de la mort, 

retenu dans les liens de l'abîme, * 

j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ; 

j'ai invoqué le nom du Seigneur : 

«Seigneur, je t'en prie, délivre-moi !» 

 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple ! 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

 

Ne suis-je pas ,Seigneur, ton serviteur, 

ton serviteur, le fils de ta servante, * 

moi dont tu brisas les chaînes ? 

Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, 

j'invoquerai le nom du Seigneur. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Mt 5, 10 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : 

 le Royaume des cieux est à eux.  

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Mt 10, 28-33 

 

N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps 

 
Aux chrétiens en butte à la persécution, l'évangéliste rappelle les enseignements de Jésus. Ils ont trois motifs 

de ne pas avoir peur : le Royaume de Dieu est tout près de se manisfester ; les persécuteurs ne peuvent 

détruire la vraie vie ; Dieu veille comme un père sur la plus petite de ses créatures. L'essentiel est de vivre 

dans la lumière du Père.  

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

Jésus envoya les douze en mission et leur dit : 

«Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, 

mais ne peuvent pas tuer l'âme ; 

craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne 

l'âme aussi bien que le corps. 

Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un sous ? 

Or, pas un seul ne tombe à terre  

sans que votre Père le veuille. 

Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. 

 

Soyez donc sans crainte : 

vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. 
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Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, 

moi aussi je me prononcerai pour lui  

devant mon Père qui est aux cieux. 

Mais celui qui me reniera devant les hommes, 

moi aussi je le renierai  

devant mon Père qui est aux cieux.» 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Regarde avec bonté, Seigneur,  

l'offrande que nous te présentons : 

qu'elle soit sanctifiée par l'Esprit Saint, 

et mette en nos cœurs cette puissance d'amour 

qui aida ta martyre, la bienheureuse Maria- Guadalupe, 

à surmonter ses souffrances. 

Par Jésus. 

 

 

ANTIENNE DE COMMUNION Cf. Mt 16, 24 

 

Celui qui veut marcher à ma suite, 

qu'il renonce à lui-même, 

qu'il prenne sa croix et me suive, dit le Seigneur. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Toi qui as accueilli parmi les saints et saintes,  

la bienheureuse Maria-Guadalupe, 

couronnant à la fois sa virginité et le don de sa vie, 

nous te prions, Seigneur : 

fais que la nourriture que nous avons reçue 

nous affermisse sans cesse dans ton amour 

et nous fasse ainsi entrer dans la vie nouvelle. 

Par Jésus. 

 


