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MISSEL + LECTIONNAIRE

MISSEL
Antiphon d’entrée
Cf. Dn 12,3
Ceux qui éduquent beaucoup de gens à la justice brilleront perpétuellement
comme des étoiles.
Prière d’ouverture
Dieu tout-puissant et éternel.
tu as béni les Écoles Pies
avec le don distingué de la sainteté,
accorde-nous, guidés par l’exemple
de ceux qui jouissent de la gloire du ciel,
d’atteindre la vie éternelle.
Par notre Seigneur Jésus-Christ.
Prière des offrandes
Qu’ils soient agréables à tes yeux, Seigneur,
les dons que nous t’offrons
en l’honneur de tous les Saints des Écoles Pies :
qu’ils nous aident à toujours chercher ta gloire
et le bien des autres.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.

Préface
LES ÉCOLES PIES, CHEMIN DE SAINTETÉ
V. Le Seigneur soit avec vous.
A. Et avec votre esprit
V. Élevons notre cœur.
R. Nous le tournons vers le Seigneur.
V. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
R. Cela est juste et bon.
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C’est en effet juste et bon,
C’est notre devoir et notre salut
Te remercier toujours et partout,
Seigneur, Père Saint,
Dieu tout-puissant et éternel.
Parce qu’aujourd’hui tu nous donnes de célébrer la sainteté
des meilleurs fils des Écoles Pies,
partager leur joie,
et profiter de leur aide sur notre chemin.
En eux, tu nous offres l’exemple lumineux d’une vie sainte,
donnée, dans l’Église de Dieu et sous la direction du Saint-Esprit,
à la formation intégrale des enfants.
C’est pourquoi,
unis aux anges et aux saints,
nous chantons avec joie
l’hymne de ta louange.

Antiphon de communion
Cf. Sal 34(33),9.12
Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, béni soit celui qui s’accueille à
lui.
Venez, les enfants, écoutez-moi : je vous enseignerai la crainte du Seigneur.

Prière après la communion
Fortifiés par le pain du ciel
Nous t’en supplions, Seigneur,
que, à l’exemple de tous les saints des Écoles Pies,
nous nous donnons inlassablement à la formation intégrale des enfants.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
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LECTIONNAIRE
PREMIÈRE LECTURE
La crainte du Seigneur est l’école de la Sagesse.
Lire le livre de l’Ecclésiastique
1, 11-21
La crainte du Seigneur est gloire et l’honneur, est joie et couronne de joie ; la
crainte du Seigneur réjouit le cœur, apporte avec lui la joie, le bonheur et une
longue vie.
La crainte du Seigneur est le commencement de la Sagesse,
Et dès le sein maternel, il est avec ceux qui l’aiment.
Il pose ses fondations parmi les justes
et maintient sa fidélité à tous ses enfants.
La plénitude de la sagesse est de craindre le Seigneur :
Il satisfait les siens avec ses fruits.
La crainte du Seigneur est la couronne de sagesse
Et ses pousses sont la paix et la santé.
Dieu lui accorde intelligence et prudence,
et exalte à la gloire ceux qui la possèdent.
La crainte du Seigneur est l’école de la sagesse ;
devant la gloire, va l’humilité.
Parole de Dieu.
R. Nous te louons, Seigneur.

4 | TOUS LES SAINTS DES ÉCOLES PIES

Ou:
Le Dieu de paix sera avec vous.
Lecture de la Lettre de l’apôtre Paul aux Philippiens
4, 4-9
Frères:
Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ; Je le répète, soyez joyeux. Que votre
modération soit connue de tous. Le Seigneur est proche.
Rien ne vous inquiète ; mais à chaque occasion, dans la prière et la supplication avec action de grâces, vos demandes soient présentées à Dieu. Et la paix
de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus-Christ.
Et enfin, frères, tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, bon, louable, tout ce qui
est vertu ou mérite, prenez-le comme vôtre. Et ce que vous avez appris, reçu,
entendu et vu en moi, mettez-le en acte.
Et le Dieu de paix sera avec vous.

Parole de Dieu.
R. Nous Te louons, Seigneur.
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Psaume responsorial Ps 33, 2-3, 4.6. 8-9.10-11
R. Je bénis le Seigneur en tout temps.
Je bénis le Seigneur en tout temps,
Ses louanges sont toujours dans ma bouche;
mon âme se glorifie dans le Seigneur :
Que les humbles l’écoutent et se réjouissent. R.
Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur,
Exaltons son nom ensemble.
Contemplez-le et vous serez radieux,
Votre visage n’aura pas honte. R.
L’ange du Seigneur campe
autour de ses fidèles et les protège.
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon,
Béni soit celui qui s’accueille à lui. R.
Tous ses saints, craignez le Seigneur
car rien ne manque à ceux qui le craignent;
les riches deviennent pauvres et affamés;
ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. R.

Alléluia et verset avant l’évangile
Cf. Mt 11,25
Béni sois-tu, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
car tu as révélé les secrets du royaume
aux gens simples.
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Tu as caché ces choses aux sages et les as révélées à des gens simples.
+ Lecture du Saint Evangile selon Matthieu
11:25-30
Àce moment-là, Jésus s’exclama :
« Je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché ces choses
aux sages et aux savants, et de les avoir révélées à des gens simples. Oui, Père,
c’est ainsi que cela vous a semblé mieux. Mon Père m’a tout donné, et personne
ne connaît le Fils sauf le Père, et personne ne connaît le Père sauf le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, et apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez votre repos. Parce que mon joug est supportable et mon fardeau
léger. »

Parole du Seigneur.
R. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
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