EUCARISTÍA

6 Juin

Sainte Bonifacia Rodríguez de Castro, vierge
Solennité

Antienne d‟ouverture
Ps 36, 3-4
Compte sur le Seigneur et agis bien, habite la terre et vis tranquille, mets dans le Seigneur
ta réjouissance : il t‟accordera plus que les désirs de ton cœur.
On dit le Gloria in excelsis.

Prière d‟ouverture
Dieu notre Père,
Tu as appelé sainte Bonifacia, vierge,
à suivre ton Fils dans sa vie cachée
et à servir les pauvres,
en unissant la prière et le travail ;
accorde-nous, à son exemple, de chercher ton Royaume plus que tout sur la terre,
et de jouir des biens éternels dans ta maison.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
On dit le Credo.

Prière sur les offrandes
Aujourd‟hui nous t‟offrons avec joie, Seigneur,
ce saint sacrifice,
où nous nous souvenons de la glorieuse victoire de sainte Bonifacia,
par lequel nous proclamons ta grandeur
et nous sommes remplis d‟allégresse
parce que tu nous a accordé qu‟elle intercède pour nous.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Antienne de la communion
Si quelqu‟un veut me servir, qu‟il me suive, dit le Seigneur,
et où je suis, là aussi sera mon serviteur.

Jn 12, 26

Prière après la communion
Que ton Église, Père,
reçoive en plénitude l‟efficacité salvatrice de ce sacrement
avec lequel tu nous a nourris à la fête de sainte Bonifacia,
et puisqu‟elle a été la gloire de l‟Eglise par sa vie de travail au service des pauvres,
à présent, qu‟elle nous protège du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

6 Juin

Sainte Bonifacia Rodríguez de Castro, vierge
Solennité

LE TEMPS PASCAL

PREMIERE LECTURE
Actes des Apôtres 2, 42-47: «Tous les croyants vivaient unis et mettaient tout en commun»
Les frères étaient fidèles à écouter l‟enseignement des Apôtres et à vivre en communion
fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous
les cœurs ; beaucoup de prodiges et des signes s‟accomplissaient par les Apôtres.
Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en
commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous
selon les besoins de chacun.
Chaque jour, d‟un seul cœur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans
leurs maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et
trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait
entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut.

Psaume

Ps 117, 2-4. 13.15. 22-24 R/. Ps 17,1

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
ou bien: Alléluia.
V/

R/

V/

R/

V/

R/

Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d‟Aaron :
Éternel est son amour !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
On m‟a poussé, bousculé pour m‟abattre ;
mais le Seigneur m‟a défendu.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
La pierre qu‟ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d‟angle ;
c‟est là l‟œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

V/
R/

Voici le jour que fit le Seigneur,
qu‟il soit pour nous jour de fête et de joie !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

LE TEMPS ORDINAIRE

PREMIERE LECTURE
Isaïe 42, 1-4. 6-7: «Voici mon Serviteur, celui que je préfère»
Voici mon serviteur
que je soutiens,
mon élu en qui j‟ai mis toute ma joie.
J‟ai fait reposer sur lui mon esprit ;
devant les nations, il fera paraître le jugement que j‟ai prononcé.
Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton,
on n‟entendra pas sa voix sur la place publique.
Il n‟écrasera pas le roseau froissé ;
il n‟éteindra pas la mèche qui faiblit,
il fera connaître le jugement en toute fidélité.
Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé,
jusqu‟à ce qu‟il impose mon jugement dans le pays,
et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions.
“Moi, le Seigneur,
je t‟ai appelé selon la justice,
je t‟ai pris par la main, je t‟ai mis à part,
j‟ai fait de toi mon Alliance avec le peuple,
et la lumière des nations ;
tu ouvriras les yeux des aveugles,
tu feras sortir les captifs de leur prison,
et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres”.

Psaume

Ps 117, 2-4. 13.15. 22-24 R/. Ps 17,1

R/ Louez le Seigneur car il est bon,
car sa miséricorde est éternelle.
ou bien: Alléluia.

DEUXIEME LECTURE
Philippiens 2, 1-11: «Il s‟est abaissé, Dieu l‟a élevé au dessus de tout»
Frères, s‟il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l‟on
s‟encourage dans l‟amour, si l‟on est en communion dans l‟Esprit, si l‟on a de la
tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes
dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l‟unité. Ne soyez jamais
intrigants ni vantards, mais ayez assez d‟humilité pour estimer les autres supérieurs à
vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des
autres.

Ayez entre vous les dispositions que l‟on doit avoir dans le Christ Jésus :
lui qui était dans la condition de Dieu,
il n‟a pas jugé bon de revendiquer son droit d‟être traité à l‟égal de Dieu ;
mais au contraire, il se dépouilla lui-même
en prenant la condition de serviteur.
Devenu semblable aux hommes
et reconnu comme un homme à son comportement,
il s‟est abaissé lui-même
en devenant obéissant jusqu‟à mourir,
et à mourir sur une croix.
C‟est pourquoi Dieu l‟a élevé au-dessus de tout :
il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms,
afin qu‟au Nom de Jésus,
aux cieux, sur terre et dans l‟abîme,
tout être vivant tombe à genoux,
et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est le Seigneur »,
Pour la gloire de Dieu le Père.
Parole du Seigneur.

Alléluia

Is, 61, 1

Alléluia, Alléluia.
L‟Esprit du Seigneur est sur moi,
il m‟a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres.
Alléluia.

EVANGILE
Luc 4, 16-24: «L‟Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m‟a consacré par
l‟onction»
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l‟habitude, il entra dans la
synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : « L‟Esprit du Seigneur
est sur moi parce que le Seigneur m‟a consacré par l‟onction. Il m‟a envoyé porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu‟ils sont libres, et aux aveugles
qu‟ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de
bienfaits accordée par le Seigneur ».
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s‟assit. Tous, dans la synagogue, avaient les
yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Cette parole de l‟Ecriture, que vous venez
d‟entendre, c‟est aujourd‟hui qu‟elle s‟accomplit ».
Tous lui rendaient témoignage ; et ils s‟étonnaient du message de grâce qui sortait de sa
bouche. Ils se demandaient : « N‟est-ce pas là le fils de Joseph ?”. Mais il leur dit:
“Sûrement vous allez me citer le dicton ; „Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons
appris tout ce qui s‟est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton pays !‟ ».
Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète n‟est bien accueilli dans son
pays. »

LITURGIA DE LAS HORAS
6 juin

Sainte Bonifacia Rodríguez de Castro, vierge
Solennité
Bonifacia Rodríguez de Castro est née à Salamanca (Espagne) le 6 juin 1837 dans une famille
d’artisans. Elle commence à gagner sa vie comme passementière dès l’âge de 15 ans. Elle avait
une grande dévotion à Saint Joseph et à Marie Immaculée et créa, avec ses amies, l’Association
Joséphine dans son propre atelier. Avec le jésuite catalan Francisco Butinyà elle fonde à
Salamanca en 1874 la Congrégation des Servantes de Saint Joseph pour la prévention de la
femme ouvrière pauvre. Sa spiritualité a son centre dans l’union de la prière et du travail dans la
simplicité de la vie quotidienne, à l’imitation de la Famille de Nazareth. Elle a connu dans sa vie
l’exclusion, l’humiliation et la calomnie, sa seule réponse sera le silence et le pardon, expressions
de son amour fraternel. Elle meurt à Zamora (España) le 8 août 1905.

La veille au soir

HYMNE

PSALMODIE

Ant. 1. Béni soit le nom du Seigneur, qui a fait pour moi des prodiges de miséricorde.
Alléluia).
Psaume 112
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.

(T. P.

Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
Ant. Béni soit le nom du Seigneur, qui a fait pour moi des prodiges de miséricorde.
Alléluia).

(T. P.

.
Ant. 2. Glorifie le Seigneur, qui t’accompagne comme un père tout au long du chemin. (T. P.
Alléluia).
Psaume 147
Glorifie le Seigneur, Jérusalem!
Célèbre ton Dieu, ô Sion!
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.
Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
Il envoie sa parole : survient le dégel;
il répand son souffle : les eaux coulent.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

Ant. Glorifie le Seigneur, qui t’accompagne comme un père tout au long du chemin.
Alléluia).

(T. P.

Ant. 3. Béni soit Dieu, qui t’a choisi dans le Christ pour que tu sois sainte et sans tâche devant
lui grâce à son amour. (T. P. Alléluia).
Cantique
Ep 1, 3-10
Qu’il soit béni, le Dieu et Père
de notre Seigneur, Jésus, le Christ !
Il nous a bénis et comblés
des bénédictions de l’Esprit,
au ciel, dans le Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ,
Avant que le monde fût créé,
pour être saints et sans péchés devant ta face
grâce à son amour.
Il nous a prédestinés
à être, pour lui, des fils adoptifs
par Jésus, le Christ.
Ainsi l’a voulu sa bonté,
à la louange de gloire de sa grâce,
la grâce qu’il nous a faite
dans le Fils bien-aimé.
En lui, par son sang,
nous avons le rachat,
le pardon des péchés.
C’est la richesse de sa grâce
dont il déborde jusqu’à nous
en toute intelligence et sagesse.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,

selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ :
pour mener les temps à leur plénitude,
récapituler toutes choses dans le Christ,
celles du ciel et celles de la terre.
Ant. Béni soit Dieu, qui t’a choisi dans le Christ pour que tu sois sainte et sans tâche devant
grâce à son amour. (T. P. Alléluia).
PAROLE DE DIEU

Ph 3, 7-8

Tous les avantages que j’avais, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ ; oui,
je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du
Christ Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des
balayures en vue d’un seul avantage, le Christ.
REPONS BREF
En tous temps, sauf au Temps Pascal:

R/. Ma part, c’est Dieu pour toujours :
*Le seigneur est bon pour qui se tourne vers lui.
V/. En silence j’attends son secours.
*Le Seigneur.
Gloire au Père. R/. Ma part.
Au Temps Pascal:

R/. Ma part, c’est Dieu pour toujours : Le seigneur est bon pour qui se tourne vers
lui.*Alléluia, Alléluia ! Ma part.
V/. En silence j’attends son secours.*Alléluia, alléluia ! Gloire au Père. R/. Ma part.
Cantique de Marie, ant: Bonifacia, une femme travailleuse, met sa vie au service des autres
travailleuses cherchant leur dignité et les aime et soigne comme les prunelles de ses yeux. (T. P.
Alléluia).

INTERCESSION

Rendons grâce à Dieu pour la vie au service des pauvres de sainte Bonifacia, et disons-lui:
Qu’ils se réjouissent tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur !
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l’amour dont tu nous aimes et nous appelles chaque jour
- à rester avec toi pour construire ton Royaume.

Que notre foi fasse de nous, dans ton Eglise, le sel de la terre et la lumière du monde
-afin que ceux qui nous contemplent rendent gloire à notre Père qui est aux cieux.
Nous te rendons grâce, Père, parce que tu encourages la vie religieuse en toutes les époques
- afin que, à la suite de Jésus, elle crée des espaces d’accueil, de dignité et de solidarité et
annonce le Royaume.
Que nous prolongions parmi les pauvres du monde du travail, spécialement parmi les femmes,
- la mission évangélisatrice à laquelle tu avais appelé sainte Bonifacia.
Tu accueilles dans ton amour nos frères défunts,
- et nous invites à resserrer nos liens d’affection et d’amitié avec eux par la communion des saints.
Notre Père.
Oraison
Dieu, notre Père, tu as appelé sainte Bonifacia, vierge, à suivre ton Fils dans sa vie cachée et
à servir les pauvres, en unissant la prière et le travail; accorde-nous, à son exemple, de chercher
ton Royaume plus que tout sur la terre, et de jouir des biens éternels dans ta maison. Par JésusChrist.

Psaume d’invitatoire
V. Seigneur, ouvre mes lèvres.
R. Et ma bouche publiera ta louange.
Antienne
Acclamons le Seigneur dans cette célébration de sainte Bonifacia (T. P. Alléluia)
Psaume 94
Le psaume 94 peut être remplacé par le psaume 99, le 66 ou le 23.

Office des lectures

HYMNE

PSALMODIE

Ant. 1 Avec sagesse, elle ouvre la bouche, sa langue enseigne la bonté. (T. P. Alléluia).
Psaume 18 A
Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s’entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde.
Là, se trouve la demeure du soleil :
tel un époux, il paraît hors de sa tente,
il s’élance en conquérant joyeux.
Il paraît où commence le ciel,
il s’en va jusqu’où le ciel s’achève :
rien n’échappe à son ardeur.
Ant. Avec sagesse, elle ouvre la bouche, sa langue enseigne la bonté. (T. P. Alléluia).
Ant. 2
de joie.

Tu as aimé la justice, c’est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, ta consacrée d’une onction

(T. P. Alléluia).
Psaume 44
I
D’heureuses paroles jaillissent de mon coeur
quand je dis mes poèmes pour le roi

d’une langue aussi vive que la plume de scribe !
Tu es beau, comme aucun des enfants de l’homme,
la grâce est répandue sur tes lèvres :
oui, Dieu te bénit pour toujours.
Guerrier valeureux,
porte l’épée de noblesse et d’honneur !
Ton honneur, c’est de courir au combat
pour la justice, la clémence et la vérité.
Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ;
sous tes coups, les peuples s’abattront,
les ennemis du roi, frappés en plein cœur.
Ton trône est divin, un trône éternel ;
Ton sceptre royal est sceptre de droiture :
Tu aimes la justice, tu réprouves le mal.
Oui, Dieu, ton Dieu, t’a consacré
d’une onction de joie,
comme aucun de tes semblables ;
la myrrhe et l’aloès parfument ton vêtement.
Des palais d’ivoire, la musique t’enchante.
parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ;
à ta droite, la préférée, sous les ors d’Ophir.
Ant.
de joie.

Tu as aimé la justice, c’est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, ta consacrée d’une onction

(T. P. Alléluia).
Ant. 3
Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges : que les peuples te rendent grâce,
toujours, à jamais ! (T. P. Alléluia).
II
Ecoute, ma fille, regarde et tend l’oreille;
oublie ton peuple et la maison de ton père :

Le roi sera séduit par ta beauté.
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.
A la place de tes pères se lèveront tes fils ;
Sur toute la terre tu feras d’eux des princes.
Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges :
que les peuples te rendent grâce,
toujours, à jamais !
Ant.
Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges : que les peuples te rendent grâce, toujours,
à jamais ! (T. P. Alléluia).

V.

Accueille les paroles de ma bouche (T. P. Alléluia).

R.

Seigneur, mon rocher, mon défenseur (T. P. Alléluia).

PREMIERE LECTURE
De la première lettre de saint Jean

4, 7-21

Aimons-nous les uns les autres puisque l’amour vient de Dieu

Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Tous ceux qui
aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu,
car Dieu est amour.
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans
le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui
avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour
nos péchés.

Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons 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 son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous
demeurons en lui, et lui en nous, à ce qu’il nous donne part à son Esprit. Et nous qui avons vu,
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,
dans la foi, nous avons reconnu, présent parmi nous, l’amour de Dieu. Dieu est amour : celui qui
demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui.
Voici comment l’amour, parmi nous, atteint sa perfection : il nous donne de l’assurance pour le
jour du jugement. Car ce que nous sommes dans ce monde est à l’image de ce que Jésus est luimême. Il n’y a pas de crainte dans l’amour, l’amour parfait chasse la crainte ; car la crainte est liée
au châtiment, et celui qui reste dans la crainte n’a pas atteint la perfection de l’amour.
Mes bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu’un
dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui
n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. Et voici le
commandement que nous avons reçu de lui : celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère.
VERSET

1 Jn 4, 16. 7

R Et nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous. *Celui qui demeure dans l’amour,
demeure en Dieu et Dieu en lui.
V. Aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. *Celui qui demeure.

DEUXIEME LECTURE

Extrait des discours de Bonifacia Rodríguez, fondatrice, à la communauté de Salamanca le Jeudi Saint.
(Premier et deuxième discours. “Plusieurs écrits de la Congrégation”, pages 55-61. Pro manuscrito. Archives
Générales des Servantes de Saint Joseph)
La suite de Jésus

Si nous ne suivons pas les traces de Jésus, qui ira à sa suite ? Jésus est à la recherche de celui
qui accepte de souffrir avec Lui, de l’aimer, de marcher à sa suite, et c’est pourquoi Il nous a
appelées, et nous a donné notre vocation qui vaut plus que tous les biens du monde.
Nous devons garder deux unions si nous voulons être heureuses ici et gagner le ciel : une union
avec Dieu à travers le recueillement, la prière et l’amour du sacrifice et une autre union entre nous
par la charité, nous aimant toutes de la même façon, car nous sommes toutes égales devant Dieu.
Pour rester unies à Dieu il n’y a de meilleure chose que de marcher toujours en sa présence.
Dieu est devant moi et moi devant Dieu, Il me voit, Il m’encourage. Ô si jamais cette idée ne se
séparait de nous, avec quelle ferveur ne ferions-nous pas toutes les choses ? comment profiterionsnous de tous les instants que sa bonté nous accorde ?
Je vais vous dire franchement que vous devez fuir du désir d’être appréciées et gâtées. N’ayez
jamais ce souci car Dieu l’a pour vous. Etudiez seulement comment être bonnes, et ensuite vous
aimerez et l’on vous aimera sans vous en soucier. Comment Jésus a été gâté ?, par le mépris.
Comment l’a-t-on loué ? par les injures et les persécutions. Et alors, voulez-vous ce que Jésus
n’avait pas voulu ?
Pensez que vous devez tenir compte plutôt du caractère de vos Sœurs que chacune du vôtre,
que vous devez respecter plutôt les goûts des autres que chacune le vôtre, car nous devons être

toutes pour toutes, suivant Jésus, qui oublie sa condition et son rang de Dieu et se fait petit comme
les hommes, car il est venu les servir et non pas en être servi.
Oublions, mes chères Sœurs, les offenses que nous nous sommes faites les unes les autres et
ne soyons pas misérables à nous pardonner…
Combien nous avons à apprendre de Jésus surtout en le contemplant dans sa passion ! Combien
d’exemples il nous donne ! Pourquoi en le voyant si silencieux, souffrant et pâtissant, nous ne
gardons-nous pas aussi ce précieux silence ? Lorsque l’Evangile raconte les calomnies dont on
accusait le Seigneur, il nous dit que Jésus gardait silence. Donc, mes Sœurs, Il a gardé silence pour
nous apprendre tous à garder silence.
Qu’il n’y ait pas de murmures, de plaintes ou d’entretiens en cachette, car c’est un feu qui peut
brûler notre maison, c’est-à-dire, notre âme.
Tâchons de tout cœur de nous donner un bon exemple, car il va nous servir plus que toutes les
méditations et toutes les lectures.
Donnons-nous un bon exemple, mes Sœurs, et moi, j’en serai la première, je vous le promets
devant Dieu et vous prenant, vous, à témoins.

Ph 2, 5.3.2

VERSET

R. Ayez entre vous les dispositions que l‟on doit avoir dans le Christ Jésus. Considérez les autres
comme supérieurs à vous. * Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole.
V. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l‟unité. * Ne faites rien par rivalité, rien par
gloriole.

HYMNE A TOI, DIEU
L’oraison comme le matin

Matin

HYMNE

PSALMODIE

Ant. 1. Il est bon, Seigneur, de rester uni à toi et de marcher toujours en ta présence.
Alléluia).
Psaume 62

(T. P.

Soif de Dieu
Se lève de bonne heure pour Dieu celui
qui refuse les œuvres des ténèbres.

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
Lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
Et je reste des heures à te parler.
oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.
Ant. Il est bon, Seigneur, de rester uni à toi et de marcher toujours en ta présence.
Alléluia).

(T. P.

Ant. 2. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. (T. P. Alléluia).
Cantique des trois enfants
Dn 3, 57-88. 56
Hymne de l’univers
Louez le Seigneur,
tous ses serviteurs (Ap 19, 5)

Toutes les oeuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur :

A lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les cieux,
bénissez le Seigneur,
et vous, les eaux par-dessus le ciel,
bénissez le Seigneur,
et toutes les puissances du Seigneur,
bénissez le Seigneur !
Et vous, le soleil et la lune,
bénissez le Seigneur,
et vous les astres du ciel,
bénissez le Seigneur
vous toutes, pluies et rosées,
bénissez le Seigneur !
Vous tous, souffles et vents,
bénissez le Seigneur,
et vous, le feu et la chaleur,
bénissez le Seigneur,
et vous, la fraîcheur et le froid,
bénissez le Seigneur !
Et vous, le givre et la rosée,
bénissez le Seigneur,
et vous, le gel et le froid,
bénissez le Seigneur,
et vous, la glace et la neige,
bénissez le Seigneur !
Et vous, les nuits et les jours,
bénissez le Seigneur,
et vous, la lumière et les ténèbres,

bénissez le Seigneur,
et vous, les éclairs, les nuées,
bénissez le Seigneur !
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Que la terre bénisse le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, montagnes et collines,
bénissez le Seigneur,
et vous, les plantes de la terre,
bénissez le Seigneur,
et vous, sources et fontaines,
bénissez le Seigneur !
Et vous océans et rivières,
bénissez le Seigneur,
baleines et bêtes de la mer,
bénissez le Seigneur,
vous tous, les oiseaux dans le ciel,
bénissez le Seigneur,
vous tous, fauves et troupeaux,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, les enfants des hommes,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Toi, Israël,
bénis le Seigneur !
Et vous, les prêtres,
bénissez le Seigneur,
vous, ses serviteurs,
bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes,
bénissez le Seigneur,

Les saints et les humbles de cœur,
bénissez les Seigneur,
Ananias, Azarias et Misaël,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
A toi , haute gloire, louange éternelle !
Ant. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. (T. P. Alléluia).

Ant. 3. Le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l’éclat de la victoire.
Alléluia).

(T. P.

Psaume 149
La joie des saints
Les enfants de l’Église, le nouveau peuple de Dieu,
Se réjouissent dans son roi, le Christ, le Seigneur (Hesiquio).

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !
En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi !
Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !
Car le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l’éclat de la victoire.
Que les fidèles exultent, glorieux,
criant leur joie à l’heure du triomphe.
Qu’ils proclament les éloges de Dieu,
tenant en main l’épée à deux tranchants.
Tirer vengeance des nations,
infliger aux peuples un châtiment,
charger des chaînes les rois,

jeter les princes dans les fers,
leur appliquer la sentence écrite,
c’est la fierté de ses fidèles.
Ant. Le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l’éclat de la victoire. (T. P. Alléluia).
PAROLE DE DIEU

Jr 17, 7-8

Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l’espoir. Il sera
comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant : il ne craint pas la
chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert : il ne redoute pas une année de sécheresse,
car elle ne l’empêche pas de porter du fruit.
REPONS BREF
En tous temps, sauf au Temps Pascal:

R/. Dieu vient à son secours *Quand l’aurore pointe. Dieu.
V/. Ayant Dieu à ses côtés, elle ne chancelle pas. *Quand l’aurore pointe. Gloire au Père. Dieu.
Au Temps Pascal:

R/. Dieu vient à son secours quand l’aurore pointe. *Alléluia, Alléluia. Dieu.
V/. Ayant Dieu à ses côtés, elle ne chancelle pas. *Alléluia, Alléluia. Gloire au Père. Dieu.
Cantique de Zacharie, ant. De même que Jésus, travailleur à Nazareth, Bonifacia trouve Dieu
dans sa vie quotidienne de travail. (T. P. Alléluia).

INTERCESSION

Louons joyeusement le Seigneur qui a appelé sainte Bonifacia à prolonger dans l’Église la vie de
Jésus, travailleur à Nazareth, et disons-lui:
Nous te louons, Seigneur, et nous mettons en toi notre confiance.
Merci, Seigneur, parce que dans les années où tu étais à Nazareth, travaillant près de Joseph et
de Marie,
- tu nous a appris à nous sanctifier dans les plus humbles occupations.
Seigneur Jésus, avec le Père, tu es toujours en train d’agir dans le monde
- accorde-nous, comme tu l’as fait, de prolonger l’œuvre créatrice de Dieu dans notre travail de
chaque jour.
Tu as appelé sainte Bonifacia à être une lumière dans le monde du travail:
- que nous soyons de bons gérants de ce don reçu en faveur de nos frères ;

Tu as été envoyé apporter aux pauvres la bonne nouvelle,
- qu’en suivant tes pas, comme sainte Bonifacia, nous ressentions l’urgence de veiller pour leur
dignité et de prolonger entre eux ta présence salvatrice.
Nous te rendons grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
- parce que tu as caché ces choses aux savants et aux compétents et tu les a révélées aux petits.
Notre Père.
Oraison
Dieu notre Père, tu as appelé Sainte Bonifacia, vierge, à suivre ton Fils dans sa vie cachée et
à servir les pauvres, en unissant la prière et le travail ; accorde-nous, à son exemple, de chercher
ton Royaume plus que tout sur la terre, et de jouir des biens éternels dans ta maison. Par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles.

Office du milieu du jour
Tierce, Sexte, None
Commun de saintes, avec la psalmodie complémentaire.
L’oraison comme le matin.

Soir

HYMNE

PSALMODIE
Ant. 1. Qu’ils vivent sûrs ceux qui t’aiment, Seigneur ! (T. P. Alléluia).
Psaume 121
Quelle joie quand on m’a dit:
“Nous irons à la maison du Seigneur!”
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
Ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
“Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais !”
A cause de mes frères et de mes proches,
je dirai: “Paix sur toi !”
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.
Ant. Qu’ils vivent sûrs ceux qui t’aiment, Seigneur ! (T. P. Alléluia).
Ant. 2. Le Seigneur consolide l’ouvrage de nos mains. (T. P. Alléluia).

Psaume 126
Si le Seigneur ne bâtit la maison,
les bâtisseurs travaillent en vain ;
si le Seigneur ne garde la ville,
c’est en vain que veillent les gardes.
En vain tu devances le jour,
tu retardes le moment de ton repos,
tu manges un pain de douleur :
Dieu comble son bien-aimé quand il dort.
Des fils, voilà ce que donne le Seigneur,
des enfants, la récompense qu’il accorde ;
comme des flèches aux mains d’un guerrier,
ainsi les fils de la jeunesse.
Heureux l’homme vaillant
qui a garni son carquois de telles armes !
s’ils affrontent leurs ennemis sur la place,
ils ne seront pas humiliés.
Ant. Le Seigneur consolide l’ouvrage de nos mains. (T. P. Alléluia).
Ant. 3. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce.
P. Alléluia).

(T.

Cantique
Ep 1, 3-10
Qu’il soit béni, le Dieu et Père
de notre Seigneur, Jésus, le Christ !
Il nous a bénis et comblés
des bénédictions de l’Esprit,
au ciel, dans le Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ,
avant que le monde fût créé,

pour être saints et sans péchés devants sa face
grâce à son amour.
Il nous a prédestinés
à être, pour lui, des fils adoptifs
par Jésus, le Christ.
Ainsi l’a voulu sa bonté,
à la louange de gloire de sa grâce,
la grâce qu’il nous a faite
dans le Fils bien-aimé.
En lui, par son sang,
nous avons le rachat,
le pardon des péchés.
C’est la richesse de sa grâce
dont il déborde jusqu’à nous
en toute intelligence et sagesse.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,
selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ :

pour mener les temps à leur plénitude,
récapituler toutes choses dans le Christ,
celles du ciel et celles de la terre.
Ant. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce.
P. Alléluia).

PAROLE DE DIEU

(T.

1Co 1, 27-30

Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de
confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir
de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est
rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne
puisse s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus,

qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre
Rédemption.

REPONS BREF
En tous temps, sauf au Temps Pascal:

R/. Seigneur, je n’ai pas le coeur fier *Ni le regard ambitieux. Seigneur.
V/. Je ne poursuis des merveilles qui me dépassent. *Ni le regard ambitieux. Gloire au Père.
Seigneur.
Au Temps Pascal:

R/. Seigneur, je n’ai pas le coeur fier, ni le regard ambitieux. *Alléluia, alléluia. Seigneur.
V/. Je ne poursuis des merveilles qui me dépassent. *Alléluia, alléluia. Gloire au Père.
Seigneur.
Cantique de Marie, ant. Jésus est à la recherche de celui qui accepte de souffrir avec lui, de
l’aimer, de le suivre. (T. P. Alléluia).
INTERCESSION
Célébrons la fête de sainte Bonifacia et rendons grâce à Dieu le Père d’avoir regardé sa petitesse
en lui disant:
Que ton peuple te loue, Seigneur !
Nous te rendons grâce, ô Père, parce que tu nous a bénis dans le Christ
- avec toute sorte de biens du ciel et de la terre.
Nous te rendons grâce parce que sainte Bonifacia a choisi le chemin de l’amour
- qui est le lien de l’unité parfaite.
A l’exemple de sainte Bonifacia, que nous sachions vivre dans le silence et oublier les offenses
commises les uns aux autres, et que nous ne soyons pas misérables à nous pardonner,
- afin que nous puissions vivre la profonde expérience du pardon que Dieu nous offre.
Que l’amour mutuel nous distingue comme tes disciples, Seigneur, selon ton désir
- afin que ton Eglise rende visible le visage d’amour du Père.

Nous espérons, ô Père, que de même que tu as ressuscité ton Fils,
- tu ressusciteras aussi ceux qui sont morts, afin qu’ils participent pour toujours à ton amour et à
ta bonté.

Notre Père.
Oraison
Dieu, notre Père, tu as appelé sainte Bonifacia, vierge, à suivre ton Fils dans sa vie cachée et
à servir les pauvres, en unissant la prière et le travail ; accorde-nous, à son exemple, de chercher
ton Royaume plus que tout sur la terre, et de jouir des biens éternels dans ta maison. Par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles.

