
1er Décembre Bienheureux CHARLES DE FOUCAULD, 
Prêtre 
 

MEMOIRE 

 

 
ANTIENNE D’OUVERTURE (Lc 4, 18) 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus,  

parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.  

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

apporter aux captifs leur libération. » 

 

 

PRIERE 

Seigneur, Père très saint,  

Toi qui as appelé le bienheureux Charles, prêtre,  

à imiter ton fils, Jésus de Nazareth,  

nous t’en prions : par son intercession,  

accorde-nous, nourris de l’Eucharistie,  

de progresser jour après jour  

vers une charité chrétienne - toujours plus profonde  

et une fraternité plus universelle.  

Par Jésus. 

 

 



LECTURE du livre de la Sagesse          (11,23 - 12,2) 

Seigneur,  

tu as pitié de tous les hommes, 

parce que tu peux tout. 

Tu fermes les yeux sur leurs péchés, 

pour qu’ils se convertissent. 

Tu aimes en effet tout ce qui existe, 

tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; 

si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé.  

Comment aurait-il subsisté,  

si tu ne l’avais pas voulu ? 

Comment serait-il resté vivant, 

si tu ne l’avais pas appelé ?  

En fait, tu épargnes tous les êtres 

parce qu’ils sont à toi, 

Maître qui aimes les vivants,  

toi dont le souffle impérissable les anime tous.  

Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les 

avertis, 

tu leur rappelles en quoi ils pèchent, 

pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, 

Seigneur.  

 

 

 



PSAUME                                    (39, 2.4b, 7-8a, 8b-9 et 10) 

 

R Me voici, Seigneur,  

 je viens faire ta volonté. 

 

D'un grand espoir j'espérais le Seigneur : 

il s'est penché vers moi pour entendre mon cri.  

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime,  

alors j'ai dit : « Voici, je viens. 

 

Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j'aime : 

ta loi me tient aux entrailles. 

 

J'annonce la justice 

dans la grande assemblée ; 

vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

 

 

ALLELUIA, ALLELUIA.                                       (Jn, 15,15) 

Je vous appelle mes amis, 

car tout ce que j’ai entendu de mon Père, 

je vous l’ai fait connaître. 

 

 



EVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean 

(15, 9-17) 

Avant de passer de ce monde à son Père, 

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.  

Voici ce que je vous commande : 

c’est de vous aimer les uns les autres. 



PRIERE SUR LES OFFRANDES 

Seigneur, souverain, nous te supplions humblement : 

puisque ces dons offerts en l’honneur des saints 

attestent ta puissance de gloire,  

qu’ils nous fassent bénéficier de ton salut.  

Par Jésus. 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION       

« Je suis avec vous tout les jours, dit le Seigneur, 

jusqu’à la fin du monde ». 

 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

Tu as refait nos forces à cette table sainte,  

Dieu tout-puissant :  

donne-nous d’imiter les exemples  

du Bienheureux Charles,  

en cherchant à te servir d’un cœur toujours fidèle,  

aimant tous les hommes avec une inlassable charité. 

Par Jésus. 


