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27 juin 

 

Bienheureux Thomas d'Orvieto 

Religieux de notre Ordre 

 

 
Thomas naît à Orvieto, en Ombrie. Poussé par le désir de tout quitter pour le Christ et par un profond 

amour de la Mère du Seigneur, il entre dans l’Ordre des Servites. Pour être au service de tous, il demande et 

il obtient de ne pas être appelé aux ordres sacrés. Il est longtemps chargé de la quête et, dans cette charge, 

se manifestent sa charité, son humilité et l’efficacité de son intercession pour les pauvres et les malades. Il 

meurt en 1343. Clément XIII approuve son culte en 1768. 

 

 

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 de bonté, 

toi qui tends l'oreille à la prière des humbles, 

par l'intercession du bienheureux Thomas, notre frère, 

accorde à ta famille de trouver ici-bas 

la force et la consolation  

et, dans le monde à venir, 

la joie qui ne finit pas. 

Par Jésus. 

 

 
Pour un autre choix de lectures : cf. Lectionnaire Sanctoral Romain, Commun des Saints (Pour les religieux). 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 1 Tm 6, 6-12  

 

Vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. 

 
La tentation de l'argent demeure dans l'Église. Après le Christ, saint Paul met son disciple en garde contre 

cette tentation. Car l'amour des richesses est une attitude qui sape les bonnes relations entre les membres 

d'une communauté. Paul invite donc les siens au détachement. Les chrétiens doivent être de ceux qui se 

contentent de ce qu'ils ont et qui s'attachent, par la foi, aux biens qui ne passent pas : la justice et l'amour. 

 

De la première lettre de saint Paul à Timothée  

 

Fils bien-aimé,  

certes, il y a un grand profit dans la religion  

si l'on se contente de ce que l'on a.  

De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde,  

nous ne pourrons rien emporter.  
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Si nous avons de quoi manger et nous habiller,  

sachons nous en contenter.  

Ceux qui veulent s'enrichir  

tombent dans le piège de la tentation ;  

ils se laissent prendre  

par une foule de désirs absurdes et dangereux,  

qui précipitent les gens dans la ruine et la perdition.  

Car la racine de tous les maux,  

c'est l'amour de l'argent.  

Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi  

et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. 

Mais toi, l'homme de Dieu, évite d'en faire autant ; 

 cherche à être juste et religieux,  

vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur.  

Continue à bien te battre pour la foi,  

et tu obtiendras la vie éternelle ;  

c'est à elle que tu as été appelé,  

c'est pour elle que tu as été capable  

d'une si belle affirmation de ta foi  

devant de nombreux témoins. 

 

 

PSAUME  Ps 130 (131), 1. 2. 3. 

 
Celui qui a  découvert le Seigneur peut vivre dans la simplicité du cœur. Ayant renoncé à l'ambition 

humaine, il n'a plus besoin de savoir qui est le plus grand. Il a trouvé sa juste place. Apaisé, il se repose en 

Dieu comme un enfant se confie à sa mère. 

 

R. Dieu aime qui donne avec joie. (AS Ps 111 n. 1) 

 

Seigneur, je n'ai pas le cœur fier 

 ni le regard ambitieux ; 

je ne poursuis ni grands desseins, 

 ni merveilles qui me dépassent. 

 

Non, mais je tiens mon âme 

 égale et silencieuse ; 

mon âme est en moi comme un enfant, 

 comme un petit enfant contre sa mère. 

 

Attends le Seigneur, Israël, 

 maintenant et à jamais.   

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Mt 5, 3 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Heureux les pauvres de cœur : 

 le Royaume des cieux est à eux ! 

 Alléluia. 
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ÉVANGILE Lc 12, 29-34 

 

Cherchez plutôt son Royaume, et tout cela vous sera donné par surcroît 

 
Jésus cherche des disciples, des gens libres, capables de se faire du souci d'abord pour le Royaume et sa 

justice. Car ceux qui se laissent encombrer par d'autres soucis, comme la nourriture, le corps, la santé, le 

confort ou le vêtement, n'ont plus de place pour les soucis du Royaume. Ils ne comprennent pas l'échange 

très simple que propose le Père : occupez-vous de mes affaires et moi je m'occuperai bien mieux des vôtres. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  

 

Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus,  

sur la montagne,  

il leur disait :  

«Ne cherchez pas ce que vous pourrez manger ou boire ;  

ne soyez pas inquiets.  

Tout cela,  

les païens de ce monde le recherchent.  

Mais votre Père sait que vous en avez besoin.  

Cherchez plutôt son Royaume,  

et tout cela vous sera donné par-dessus le marché.  

Sois sans crainte, petit troupeau,  

car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. 

Vendez ce que vous avez  

et donnez-le en aumône.  

Faites-vous une bourse qui ne s'use pas,  

un trésor inépuisable dans les cieux,  

là où le voleur n'approche pas,  

où la mite ne ronge pas.  

Car là où est votre trésor,  

là aussi sera votre cœur». 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Pour servir la gloire de ton Nom 

tu nous donnes, Seigneur, 

de récolter par notre travail, 

ces fruits de la terre ; 

nous t'en prions, sanctifie-les : 

qu'ils soient agréables à tes yeux 

et deviennent pour nous 

le sacrement du salut éternel. 

Par Jésus. 

 

 

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

 

Amen, je vous le dis : vous qui avez tout quitté  

et m'avez suivi, vous recevrez au centuple, 

et vous aurez en héritage la vie éternelle. 
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Seigneur, notre Dieu, 

tu sais ce dont nous avons besoin ; 

nous t'en prions : 

viens en aide à tes enfants 

que tu fortifies par tes sacrements ; 

et, par l'intercession du bienheureux Thomas, 

fais participer aux biens qui ne passent pas 

ceux et celles que tu combles des biens de ce monde. 

Par Jésus. 

 

 


