Fête de la Bienheureuse Chiara Badano
29 octobre
LITURGIE DE LA MESSE
PRIERE D'OUVERTURE
Père d’immense bonté,
par les mérites de ton Fils et le don de ton Esprit tu as enflammé d’amour la Bienheureuse Chiara
Badano ; Transforme-nous profondément afin qu’à son exemple nous puissions toujours accomplir
ta volonté avec confiance et sérénité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne
avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles.
Amen.
Quand on ne célèbre pas cette fête comme une solennité, on ne fait normalement qu’une seule
des deux lectures avant l’Évangile.
PREMIÈRE LECTURE: Lecture du Cantique des cantiques : Ct 2, 10b-14 ou Cantique des
Cantiques 2, 10b-14
PSAUME: 15 (16)
Répond: Garde-moi, mon Dieu: j’ai fait de toi mon refuge.
DEUXIÈME LECTURE: 1 Jn 4, 7-13
Acclamation:
Alléluia, Alléluia.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit.
Alléluia.
ÉVANGILE: Jn 15, 1-11
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Seigneur notre Dieu, que la communion au Corps et au Sang de ton Fils nous détourne de toute
chose périssable ; Ainsi pourrons-nous, à l’exemple de la bienheureuse Chiara, progresser sur terre
dans un sincère amour pour toi, et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Liturgie des heures - 29 ottobre

Bienheureuse Chiara Badano
Jeune laïque
Née à Sassello dans le diocèse italien d’Acqui le 29 octobre 1971, dans une famille humble mais
très croyante, Chiara grandit en apprenant de sa mère à aimer Jésus et à le reconnaître dans les
pauvres et les plus petits. A 9 ans, elle découvre le Mouvement des Focolari et s’y plonge avec
enthousiasme en s’appropriant l’idéal de l’unité. Elle commence le lycée avec l’intention de devenir
médecin en Afrique, mais à 17 ans, un cancer des os vient briser son rêve. En union avec Jésus, elle
s’offre sans réserve à la volonté de Dieu, certaine d’être aimée immensément, et renouvelle son
‘oui’ : “Si toi tu le veux Jésus, moi aussi je le veux”. Sans faiblir, elle offre ses souffrances
tout particulièrement pour les jeunes, et, en conservant sa joie, rejoint Jésus son Époux le 7 octobre
1990.
Commun des saintes ou des vierges

OFFICE DES LECTURES
DEUXIÈME LECTURE

Des lettres de la Bienheureuse Chiara Badano
(Positio, B. D., pp. 130. 162. 289. 427. 358)
Vivre chaque instant dans la plénitude de Dieu
J’ai 12 ans. J’ai découvert l’Idéal et cela m’a immédiatement attirée. La réalité la plus
importante pour moi pendant ce Congrès a été de redécouvrir Jésus Abandonné. Avant, je le vivais
plutôt de manière superficielle et je l’acceptais pour pouvoir ensuite y trouver la joie. J’ai compris
que je me trompais complètement. Je ne devais pas l’instrumentaliser, mais juste L’aimer, et c’est
tout. J’ai découvert que Jésus Abandonné était la clé de l’unité avec Dieu, et je veux le choisir
comme mon premier Époux et me préparer à sa venue. Le préférer ! J’ai compris que je pouvais le
trouver chez les plus éloignés, chez les athées, et que je devais l’aimer tout spécialement, sans
rechercher aucun intérêt !
J’ai redécouvert l’Évangile sous un nouveau jour. J’ai compris que je n’étais pas une
chrétienne authentique parce que je ne le vivais pas à fond. Dorénavant, je veux faire de ce livre
magnifique l’unique but de ma vie. Je ne veux pas et je ne peux pas rester analphabète d’un
message si extraordinaire. De même qu’il m’est facile d’apprendre l’alphabète, de même cela doit
l’être de vivre l’Évangile. J’ai redécouvert cette phrase qui dit : “Donnez, et il vous sera donné” ; je
dois apprendre à faire davantage confiance à Jésus, à croire à son amour immense.
En cette période, les occasions pour embrasser mon Époux ne manquent pas ; en fait,
depuis environ une semaine, j’ai beaucoup de fièvre et cela me rend faible, cela m’affaiblit
beaucoup ; mais il y a tellement d’occasions d’aimer que je peux m’enraciner encore plus en
Dieu. J’offre mon rien pour que le Saint Esprit étende sur les jeunes ses dons d’amour, de lumière et
de paix, afin que tous comprennent que la vie est un don gratuit et immense et que c’est si important
de la vivre à chaque instant dans la plénitude de Dieu.
Je me sens si petite et la route à suivre et si ardue que souvent je me sens accablée par la
douleur ! Mais l’Époux vient alors me trouver. Oui, je le répète : “Si toi tu le veux Jésus, moi aussi
je le veux”.

Tout le monde ici demande un miracle, mais moi je n’arrive pas à le demander. Peut-être que
cette difficulté à le Lui demander vient du fait que je sens que ce n’est pas Sa volonté. Je lui offre
tout, mes échecs, mes douleur et mes joies, en recommençant à chaque fois que la Croix fait sentir
son poids.
L’important est de faire la volonté de Dieu. J’aurais eu des projets pour ma vie, mais c’est Dieu qui
a pensé à tout cela. La maladie est arrivée au bon moment... Vous ne pouvez même pas imaginer la
relation que j’ai maintenant avec Jésus... Je sens que Dieu me demande encore plus, quelque chose
de plus grand. Peut-être que je resterai sur ce lit pendant des années... je ne le sais pas. La seule
chose qui m’intéresse, c’est la volonté de Dieu, de bien l’accomplir, dans l’instant présent : jouer la
partie de Dieu.
Je suis sortie de votre vie un instant. Oh, comme j’aurais voulu arrêter ce train en marche
qui m’éloignait toujours plus de vous ! Mais je n’avais pas encore compris. J’étais trop absorbée par
des choses insignifiantes, futiles et passagères. Un autre monde m’attendait, et il ne me restait plus
qu’à m’abandonner. Mais à présent, je me sens enveloppée d’un projet splendide qui se révèle peu à
peu à moi.
RESPONSORIEL

(Cf. Sal 72, 26; 1 Cor 7, 34)
R/. Ma part, le roc de mon cœur, c’est Dieu pour toujours.
V/. Laissez l’amour poursuivre en vous son œuvre jusqu’au jour de Jésus Christ.
R/. Ouvrez les yeux à la lumière de l’amour, vous serez purs et sans reproche au jour de Jésus
Christ.
ORAISON

Père d’immense bonté, par les mérites de ton Fils et le don de ton Esprit tu as enflammé d’amour la
Bienheureuse Chiara Badano ; transforme-nous profondément afin qu’à son exemple nous puissions
toujours accomplir ta volonté avec confiance et sérénité.

