
24 janvier  
 

Solennité de saint François de Sales 

évêque et docteur de l'Eglise 

patron du diocèse de Chambéry  

 

 
Le Seigneur l'a rempli de  l'esprit d'intelligence, 

il l'a guidé au droit chemin, 

dans ses décisions comme dans son savoir. 

 

 

Prière d'ouverture 

 
Pour le salut des âmes, Seigneur, 

tu as voulu que l'évêque saint François de Sales 

devienne le serviteur de tous en toutes choses ; 

Fais que, soutenus par son exemple, 

nous donnions une preuve de ta douce charité 

en nous dévouant pour nos frères. 

Par Jésus-Christ …  

 

Première lecture 

 
Lecture du livre des Proverbes  (Pr 16, 16-23,32)    

     Douceur et humilité, sources de l'éloquence véritable 

 

Mieux vaut acquérir la sagesse que l’or, et l’intelligence plutôt que l’argent. 

La route des hommes droits se détourne du mal ; qui surveille son chemin garde sa vie. 

L’orgueil précède l’effondrement, et la prétention, la chute. 

Mieux vaut être humble parmi des gens modestes, que partager un butin avec des orgueilleux. 

Un homme avisé trouvera le bonheur ; qui se fie au Seigneur est plus heureux encore ! 

La sagesse du cœur, on l’appelle intelligence ; la douceur des paroles aide à apprendre. 

Le bon sens, pour qui le possède, est source de vie, mais les fous n’enseignent que folie. 

Le sage, en son cœur, affine ses propos, et sa parole aide à apprendre. 

L’homme patient vaut mieux que le héros : mieux vaut maîtriser son humeur que prendre une ville. 

Parole du Seigneur

 

Psaume 33         R/  Heureux qui met en Dieu son espoir 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,   Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  

sa louange sans cesse à mes lèvres.   Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Je me glorifierai dans le Seigneur :    Venez, mes fils, écoutez-moi,  

que les pauvres m'entendent et soient en fête ! que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 

 

Magnifiez avec moi le Seigneur,    Garde ta langue du mal  

exaltons tous ensemble son nom.   et tes lèvres des paroles perfides. 

Qui regarde vers lui resplendira,    Évite le mal, fais ce qui est bien,  

sans ombre ni trouble au visage.   poursuis la paix, recherche-la.

 

 



Deuxième lecture 

 
Lecture de la lettre de saint Jacques, apôtre   (Jc 3,13-18) 

        C'est dans la paix qu'est semée la justice

Quelqu’un, parmi vous, a-t-il la sagesse et le savoir ?  

Qu’il montre par sa vie exemplaire que la douceur de la sagesse inspire ses actes. 

Mais si vous avez dans le cœur la jalousie amère et l’esprit de rivalité,  

ne vous en vantez pas, ne mentez pas, n’allez pas contre la vérité. 

Cette prétendue sagesse ne vient pas d’en haut ;  

au contraire, elle est terrestre, purement humaine, démoniaque. 

Car la jalousie et les rivalités mènent au désordre  

et à toutes sortes d’actions malfaisantes. 

Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure,  

puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits,  

sans parti pris, sans hypocrisie. 

C’est dans la paix qu’est semée la justice,  

qui donne son fruit aux artisans de la paix.              Parole du Seigneur

 

 

Acclamation  
 

Brille votre lumière aux yeux des hommes ! 

Devant le bien que vous accomplirez 

ils rendront gloire à Dieu votre Père. Alleluia  

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu    (Mt 5, 13-19) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :

 « Vous êtes le sel de la terre.  

Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ?  

Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 

Vous êtes la lumière du monde.  

Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 

Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ;  

on la met sur le lampadaire,  

et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 

De même, que votre lumière brille devant les hommes :  

alors, voyant ce que vous faites de bien,  

ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. 

Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes :  

je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. 

 Amen, je vous le dis :  

Avant que le ciel et la terre disparaissent,  

pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi  

jusqu’à ce que tout se réalise. 

Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements,  

et qui enseignera aux hommes à faire ainsi,  

sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux.  

Mais celui qui les observera et les enseignera,  

celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux.

 

 



Prière sur les offrandes  

 
Grâce au sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, 

allume en  nous le feu de l'Esprit 

qui brûlait d'amour le cœur de saint François. 

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, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 

par le Christ, notre Seigneur. 

Car, en saint François, il a donné à son Eglise 

un pasteur selon son cœur,  

pour éduquer la piété de son peuple 

par ses écrits, sa parole et ses exemples,  

et pour préparer le chemin du Seigneur. 

Et il a rempli l'âme de saint François 

d'une douceur merveilleuse, 

pour lui permettre d'appeler les pécheurs à la pénitence, 

et de rechercher l'unité de tous les croyants 

dans le lien de la paix. 

C'est pourquoi avec les anges et tous les saints 

nous proclamons ta gloire 

en chantant (disant) d'une seule voix :  Saint, saint, saint …  

 

 

Antienne de communion 

Il est bon, il est droit, le Seigneur ; 

Il dirige les humbles vers la justice, 

Il enseigne aux humbles son chemin. 

 

 

Prière après la communion 

 
Accorde-nous par cette communion, Dieu tout-puissant 

d'imiter la douceur et la charité de saint François,  

pour obtenir avec lui la gloire du ciel. 

Par Jésus …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTRES LECTURES AU CHOIX  

 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage   (Si 15, 1-6)  L'ami de la Sagesse 

 
Ainsi agit celui qui craint le Seigneur. Celui qui est maître de la Loi atteindra la Sagesse. 

Elle vient à sa rencontre comme une mère ; comme une épouse vierge, elle l’accueillera. 

Elle-même le nourrit du pain de l’intelligence et lui donne à boire l’eau de la sagesse. 

Il s’appuie sur elle et ne chancelle pas ; il s’attache à elle et n’en rougit pas. 

C’est elle qui l’élève au-dessus de ses proches ; au milieu de l’assemblée, il ouvrira la bouche.  

Il trouvera la joie et recevra une couronne d’allégresse,  

il aura pour héritage une renommée éternelle.     Parole du Seigneur

 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage   (Si 39,6-10)      

       Il fera connaître l'enseignement qu'il a reçu 

 
Il en va autrement de celui qui s’applique à la loi du Très-Haut et la médite : 

Si le Seigneur souverain le veut, il sera rempli de l’esprit d’intelligence, 

 il répandra comme une ondée ses paroles de sagesse, et dans la prière il rendra grâce au Seigneur. 

Il suivra le droit chemin dans ses décisions comme dans son savoir,  

et il méditera sur les secrets de Dieu. 

Il fera connaître l’enseignement qu’il a reçu  

et mettra sa fierté dans la loi de l’Alliance prescrite par le Seigneur. 

Beaucoup feront l’éloge de son intelligence ; et jamais on ne l’oubliera.  

Son souvenir ne disparaîtra pas, son nom vivra de génération en génération. 

Les nations raconteront sa sagesse, l’assemblée proclamera ses louanges.            Parole du Seigneur

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens    (Eph 3,8-12, 14-19) 

                                                           L'amour du Christ surpasse tout ce qu'on peut connaître

À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles,  

la grâce a été donnée d’annoncer aux nations l’insondable richesse du Christ,  

et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère  

qui était caché depuis toujours en Dieu, le créateur de toutes choses ; 

ainsi, désormais, les Puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l’Église,  

les multiples aspects de la Sagesse de Dieu. 

C’est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

Et notre foi au Christ nous donne l’assurance nécessaire  

pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. 

 

C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père,  

de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom.  

Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit,  

pour que se fortifie en vous l’homme intérieur. 

Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ;  

restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. 

Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles  

quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur… 

Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ.  

Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu.            Parole du Seigneur

 

 



Lecture de la première lettre de saint Jean   (1Jn 4, 7-16)       Aime et fais ce que tu veux 

 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu.  

Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu ; 

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous :  

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. 

Voici en quoi consiste l’amour :  

ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés,  

et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés,  

nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 

Dieu, personne ne l’a jamais vu. 

Mais si nous nous aimons les uns les autres,  

Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. 

Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous :  

il nous a donné part à son Esprit. 

Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. 

Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 

Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru.  

Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu  (Mt 11,25-30)L'Evangile révélé aux petits 

 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : 

 « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange :  

ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 

Tout m’a été remis par mon Père ;  

personne ne connaît le Fils, sinon le Père,  

et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 

Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples,  

car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. 

Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean    (Jn 15,9-17)  
                                                 Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis

En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour,  

comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.  

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 

Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;  

je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis,  

afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.  

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 
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