
 

 

MESSE en l’honneur de la bienheureuse CHIARA BADANO 
 

Mémoire liturgique: 29 octobre 

 

 

 

 

Prière d’ouverture 
 

Père d’une immense bonté  

qui, par les mérites de ton Fils et le don de l’Esprit,  

a enflammé d’amour la bienheureuse Chiara Badano, 

transforme profondément notre âme  

afin que nous aussi, à son exemple,    

nous réussissions toujours à accomplir ta volonté  

dans une paisible confiance.    

 

Par Jésus Christ, ton Fils,  

notre Seigneur et notre Dieu,  

qui vit et règne avec toi,   

dans l’unité du Saint-Esprit,    

pour les siècles des siècles.   

 

 

 

 

 

Première Lecture                                                                                                 
 

Lecture du livre du Cantique des Cantiques                (Ct 2, 10b-14)          Bible de Jérusalem 

 

" Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens !  

Car voilà l'hiver passé, c'en est fini des pluies, elles ont disparu.   

Sur notre terre les fleurs se montrent.   

La saison vient des gais refrains,  

le roucoulement de la tourterelle se fait entendre sur notre terre.   

Le figuier forme ses premiers fruits  

et les vignes en fleur exhalent leur parfum.   

Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens!   

Ma colombe, cachée au creux des rochers,  

en des retraites escarpées, montre-moi ton visage,  

fais-moi entendre ta voix;  

car ta voix est douce et charmant ton visage. "  

  

 

 

 



Psaume 16  (15)                                                         Bible tob                                                     
 

 

R. Dieu, garde-moi, car j’ai fais de toi mon refuge.    

 

Je dis au SEIGNEUR : « C’est toi le Seigneur !  

Je n’ai pas de plus grand bonheur que toi ! » R.                                                                           

 

Les divinités de cette terre,  

ces puissances qui me plaisaient tant, 

augmentent leurs ravages ; on se rue à leur suite.  

Mais je ne leur offrirai plus de libations de sang,  

et mes lèvres ne prononceront plus leurs noms. R.    

                                                                        

SEIGNEUR, mon héritage et ma part à la coupe,  

tu tiens mon destin. 

Le sort qui m’échoit est délicieux,  

la part que j’ai reçue est la plus belle. R.         

                                                                   

Je bénis le SEIGNEUR qui me conseille,  

même la nuit, ma conscience m’avertit. 

Je garde sans cesse le SEIGNEUR devant moi,  

comme il est à ma droite, je suis inébranlable. R.      

                                                                      

Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte  

et ma chair demeure en sûreté, 

car tu ne m’abandonnes pas aux enfers,  

tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse. R.      

                                                                      

Tu me fais connaître la route de la vie ;  

la joie abonde près de ta face,  

à ta droite, les délices éternelles. R.                                                                           

 

 

 

Deuxième Lecture                                                                                            
 

Lecture de la première lettre de saint Jean Apôtre    (1 Jn  4, 7-13)      Bible de Jérusalem 

 

   Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu, et quiconque aime est 

né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. 

Qui n’aime pas n’a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. 

Voici comment s’est manifesté l’amour de Dieu au milieu de nous : Dieu a envoyé son Fils unique 

dans le monde, afin que nous vivions par lui. 

Voici ce qu’est l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés et qui a 

envoyé son Fils en victime d’expiation pour nos péchés.  

Mes bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 

Dieu, nul ne l’a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et 

son amour, en nous, est accompli. 

A ceci nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné de son Esprit. 

 



 

Acclamation de l’Evangile                                                                                                                   
 

 

Alléluia, Alléluia.    

Celui qui demeure en moi, et moi en lui,  

celui-la porte beaucoup de fruit. 

Alléluia.    

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean      Jean, 15, 1-11 

     

 

Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne produit pas de fruit, 

il l'enlève, et tout sarment qui produit du fruit, il l'émonde, afin qu'il en produise davantage encore. 

Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en 

vous ! De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même produire du fruit, 

ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments : celui qui 

demeure en moi et en qui je demeure, celui-là produira du fruit en abondance car, en dehors de moi 

vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, 

il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que 

mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui 

glorifie mon Père, c'est que vous produisiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des 

disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés : demeurez dans mon amour. Si vous 

observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme, en observant les 

commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit 

en vous et que votre joie soit parfaite. 

 

 

Prière sur les offrandes 

 

Bénis, Seigneur, les dons que nous t’offrons  

en la mémoire de la bienheureuse Chiara,  

et renouvelle profondément notre esprit  

afin que, délivrés des ferments du mal,  

nous vivions une vie nouvelle à la lumière de l’Evangile.  

Par Jésus. 

 

Amen. 

 

 

Prière après la communion 
 

Prions. 

Que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne, Seigneur, de la séduction des 

choses qui passent, et à l’exemple de la bienheureuse Chiara, nous aide à grandir dans ton amour, 

afin qu’au ciel, nous puissions contempler ta face. 

Par Jésus. 

 

Amen 


