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4 juillet 

 

Bienheureux Ubald  

de Borgo san Sepolcro 

Prêtre de notre Ordre 

 

 
Ubald naît à Borgo San Sepolcro vers le milieu du XIIIe siècle. Entré dans l’Ordre des Serviteurs de Marie, 

il brille par son activité et par la sainteté de sa vie. Il est un grand ami de saint Philippe. Dans sa dernière 

agonie, on vit celui-ci se redresser à l’approche d’Ubald et rendre l’âme entre ses bras. Ubald meurt au 

couvent du Mont Senario en 1315. Pie VII confirme son culte en 1821. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Cf. Ps 23 (24), 5-6 

 

Il obtiendra du Seigneur la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici la peuple de ceux qui le cherchent ! 

 

 

PRIÈRE 

  

Père Saint, 

tu nous donnes en abondance ton amour, 

et tu nous appelles à vivre de toi ; 

à la prière et à l'exemple du bienheureux Ubald, 

accorde à tes serviteurs de te rendre gloire 

par la sainteté de leur vie 

et la communion de leurs pensées. 

Par Jésus. 

 

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

 

 

PREMIÈRE LECTURE Ph 4, 4-9 

 

Tout ce qui mérite des éloges, prenez-le à votre compte. 

 
Paul écrit cette lettre de sa prison. Alors qu'on attendrait de sa part un peu d'inquiétude ou d'angoisse, il 

rayonne de sérénité et de joie. Puissent ses frères vivre dans la certitude que le Christ est proche, tournés vers 

l'avenir. Puissent-ils rendre grâce et garder la paix de Dieu. Puissent-ils reconnaître dans ce qu'il y a de vrai 

et de noble, de juste et de pur dans le monde, des lieux où s'enracine l'Évangile. C'est pourquoi les chrétiens 

doivent aimer ce qu'il y a de beau chez ceux et celles à qui ils veulent annoncer Jésus Christ. 

 

De la lettre de saint Paul aux Philippiens  

 

Frères,  

soyez toujours dans la joie du Seigneur ;  

laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie.  

Que votre sérénité soit connue de tous les hommes.  

Le Seigneur est proche.  
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Ne soyez inquiets de rien,  

mais, en toute circonstance,  

dans l'action de grâce, priez et suppliez  

pour faire connaître à Dieu vos demandes.  

Et la paix de Dieu  

qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer,  

gardera votre cœur et votre intelligence  

dans le Christ Jésus. 

 

Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble,  

tout ce qui est juste et pur,  

tout ce qui est digne d'être aimé et honoré,  

tout ce qui s'appelle vertu  

et qui mérite des éloges,  

tout cela, prenez-le à votre compte.  

Ce que vous avez appris et reçu,  

ce que vous avez vu et entendu de moi,  

mettez-le en pratique.  

Et le Dieu de la paix sera avec vous. 

 

Ou 

 

Lecture de Ben Sirac le Sage Si 6, 5-8. 14-17 

 

La parole agréable attire de nombreux amis, 

le langage aimable attire de nombreuses gentillesses. 

De bonnes relations, 

tu peux en avoir avec beaucoup de monde ; 

mais des conseils, 

n'en demande qu'à un seul entre mille. 

Si tu veux acquérir un ami,  

acquiers-le en le mettant à l'épreuve ; 

n'aie pas trop vite confiance en lui. 

Il y a l'homme qui est ton ami quand cela lui convient, 

mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. 

 

Un ami fidèle est un refuge assuré, 

celui qui en trouve un a trouvé un trésor. 

Un ami fidèle n'a pas de prix, 

sa valeur est inestimable. 

Un ami fidèle est un élixir de vie  

que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. 

Celui qui craint le Seigneur orientera bien ses amitiés, 

car son compagnon lui ressemblera. 

 

 

 

 

 

 

PSAUME Ps 14 (15), 1a. 2. 3b-4b. 5 
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On gagne à être honnête et à rechercher l'entente. Seul peut vraiment rencontrer Dieu celui qui est disponible 

et attentif à son prochain et qui partage dans la justice et la vérité. Qui fait ainsi, trouvera la paix et la joie ! 

 

R. Le juste habitera dans ta maison, Seigneur. (AS Ps 14 n. 2) 

 

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

Celui qui se conduit parfaitement,  

qui agit avec justice 

et dit la vérité selon son cœur. 

 

Il ne fait pas de tort à son frère 

et n'outrage pas son prochain. 

À ses yeux, le réprouvé est méprisable 

mais il honore les fidèles du Seigneur. 

 

Il prête son argent sans intérêt,  

n'accepte rien qui nuise à l'innocent. 

L'homme qui fait ainsi 

demeure inébranlable. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Mt 5, 8 

 

R.  Alléluia. Alléluia. 

 Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Lc 12, 35-40 

 

Vous aussi, tenez-vous prêts. 

 
Les premiers chrétiens attendaient un retour imminent du Seigneur et souvent se désengageaient des réalités 

de ce monde. Le Seigneur tardant à venir, la génération suivante succomba à la tentation de s'installer dans 

ce monde et d'y amasser des richesses. Luc les met en garde et nous aussi. Les véritables disciples du Christ 

sont appelés à se détacher de tous les biens illusoires, pour être pleinement disponibles au Royaume. Ils 

doivent vivre tendus vers l'avenir, comme les serviteurs attendant la venue de leur maître. Car bientôt le 

maître va rentrer dans sa demeure, et ceux qui l'auront attendu sur le pas de la porte, pourront entrer à sa suite 

dans une maison qui sera vraiment la leur, puisque le Seigneur lui-même les fera s'asseoir à table et les 

servira. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

Jésus disait à ses disciples :  

«Restez en tenue de service,  

et gardez vos lampes allumées.  

Soyez comme des gens qui attendent leur maître  

à son retour des noces,  

pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte.  

Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée,  

trouvera en train de veiller.  
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Amen, je vous le dis : il prendra la tenue de service,  

les fera passer à table  

et les servira chacun à son tour.  

S'il revient vers minuit ou plus tard encore  

et qu'il les trouve ainsi,  

heureux sont-ils ! Vous le savez bien :  

si le maître de maison  

connaissait l'heure où le voleur doit venir,  

il ne laisserait pas percer le mur de sa maison.  

Vous aussi, tenez-vous prêts :  

c'est à l'heure où vous n'y penserez pas  

que le Fils de l'homme viendra». 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Accepte, Seigneur notre Dieu, 

cet sacrifice de louange unique  

que nous te présentons ; 

à la prière du bienheureux Ubald, 

accorde-nous 

de célébrer tes saints mystères 

dans la joie d'un cœur purifié. 

Par Jésus. 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Ps 33 (34), 9 

 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Par cette communion à ton sacrement, Seigneur, 

en la fête du bienheureux Ubald, 

remplis de joie tout notre être 

et féconde nos esprits et nos corps 

par l'action de ton Esprit Saint. 

Par Jésus. 

 


