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15 janvier 

 

BIENHEUREUX JACQUES DE VILLA 

Membre séculier de notre Ordre 

 

 

 
Jacques naît à Città della Pieve vers 1270. Versé dans le droit, il se fait le défenseur des pauvres et des 

opprimés. À ses frais, il restaure l’église et l’hôpital situés près de la Porte de Vecciani. Il y accueille des 

malades et des pauvres qu’il sert avec grande charité. Défendant leurs droits, il est pris en haine par un 

riche puissant qui le fait tuer dans un guet-apens en 1304. Pie Vll approuva son culte en 1806. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE  Mt 25, 34.36.40 

 

Venez, les bénis de mon Père,  

j'étais malade, et vous m'avez visité. 

Amen, je vous le dis : 

chaque fois que vous l'avez fait 

à l'un de ces petits qui sont mes frères, 

c'est à moi que vous l'avez fait. 

 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur, entraîné par ton amour,  

le bienheureux Jacques, 

n'a pas redouté d'affronter la mort 

pour défendre le droit des petits qui sont les tiens ; 

accorde-nous de ne reculer devant rien 

quand il s'agit de défendre la justice et la charité. 

Par Jésus. 

 
 
Pour un autre choix de lectures, cf. Lectionnaire Sanctoral Romain, Commun des saints (Pour ceux qui ont exercé une 

activité caritative). 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 1 Jn 3, 14-18 

 

Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 

 
Tout nous a été donné par Dieu. À nous de donner ou de retenir. Par sa parole et par sa vie, le Christ nous 

apprend que l'amour donné sans réserve n'a pas de fin : il conduit à la vie. 

 

De la première lettre de saint Jean  

 

Mes bien-aimés, 

parce que nous aimons nos frères,   

nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie.  

Celui qui n'aime pas  

reste dans la mort.  
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Tout homme qui a de la haine contre son frère  

est un meurtrier,  

et vous savez qu'un meurtrier  

n'a jamais la vie éternelle demeurant en lui.  

Voici à quoi nous avons reconnu l'amour :  

lui, Jésus a donné sa vie pour nous.  

Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.  

 

Celui qui a de quoi vivre en ce monde,  

s'il voit son frère dans le besoin  

sans se laisser attendrir,  

comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 

Mes enfants,  

nous devons aimer :  

non pas avec des paroles et des discours,  

mais par des actes et en vérité. 

 

 

PSAUME 111 (112), 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9 

 

Heureux l'homme qui recherche la volonté du Seigneur. Heureux celui qui a le cœur large. Il 

regarde les faibles et les pauvres. Il fait vivre ceux qui l'entourent. 

 

R. Heureux ceux qui craignent le Seigneur ! (AS Ps 111, n. 3)  

 

Heureux qui craint le Seigneur, 

qui aime entièrement sa volonté ! 

Sa lignée sera puissante sur la terre ; 

la race des justes est bénie.  

 

Les richesses affluent dans sa maison : 

à jamais se maintiendra sa justice. 

Lumière des cœurs droits,  

 il s'est levé dans les ténèbres, 

homme de justice, de tendresse et de pitié.  

 

L'homme de bien a pitié, il partage ; 

il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 

toujours on fera mémoire du juste.  

 

Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : 

le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 

 

A pleine main il donne au pauvre ; + 

à jamais se maintiendra sa justice, 

sa puissance grandira, et sa gloire !  

 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Mt 5, 6 
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R.  Alléluia. Alléluia. 

 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : 

 ils seront rassasiés ! 

 Alléluia. 

 

ÉVANGILE Mt 16, 24-27 

 

Qui perd sa vie à cause de moi la gardera. 

 
Après la première annonce de la Passion, Jésus enseigne aux siens qu'ils doivent le suivre dans la souffrance 

et la mort. Le chemin de la vraie vie passe par le renoncement. L'homme doit accepter que meurent ses désirs 

les plus spontanés pour s'ouvrir aux autres et à Dieu. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 

Jésus dit à ses disciples :  

quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même,  

qu'il prenne sa croix  

et qu'il me suive.  

Car celui qui veut sauver sa vie  

la perdra,  

mais qui perd sa vie à cause de moi  

la gardera.  

Quel avantage en effet un homme aura-t-il  

à gagner le monde entier,  

s'il le paye de sa vie ?  

Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie 

? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges  

dans la gloire de son Père ;  

alors il rendra à chacun selon sa conduite». 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Accueille, Seigneur, ces offrandes que nous t'offrons 

en rappelant le témoignage courageux 

du bienheureux Jacques : 

elles lui ont donné la force de servir les pauvres 

au milieu des difficultés de ce monde ; 

qu'elles nous donnent à nous aussi de persévérer dans la justice 

malgré toutes les oppositions. 

Par Jésus. 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 15, 13 

 

Il n'y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ses amis. 

 

Ou : Jn 13, 35 
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Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, 

c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Nous te prions, Seigneur : 

comble-nous de la grâce de ton sacrement, 

afin que, soutenus par la prière du bienheureux Jacques, 

nous prenions toujours avec audace 

le parti des pauvres et des marginaux 

et qu'ils puissent ainsi retrouver leur dignité. 

Par Jésus. 

 


