4 juillet

Bienheureux Pier Giorgio FRASSATI
Laïc

Né le 6 avril 1901, dans une famille anticléricale de la bourgeoisie piémontaise, à Turin, PierGiorgio meurt le 4 juillet 1925, à la veille d'obtenir le diplôme d'ingénieur des mines.
Jeune sportif, il aime les courses en montagne avec d'autres jeunes : découverte émerveillée de la
nature, grand moment de méditation, de prière, d'adoration. Il participe activement à l'Action
Catholique Italienne.
Attentif dès son jeune âge à tous ceux qui sont dans la misère, il s'engage dans la Société de Saint
Vincent de Paul où il se distingue par son dévouement près des pauvres et des malades. Il accueille
joyeusement l'action de Dieu dans sa vie, et s'imprègne de foi, de charité. La prière et l'Eucharistie
quotidienne soutiennent son action.
Jean Paul II, en le béatifiant le 20 mai 1990, le définit «l'homme des béatitudes».

Célébration eucharistique

ANTIENNE D’OUVERTURE (PS 20, 2-3) :
Seigneur, le juste se réjouit de ta force, tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres, tu as répondu
au désir de son cœur.
PRIERE
Père, Toi, qui as donné au bienheureux Pier-Giorgio FRASSATI la joie de rencontrer le Christ
dans la foi et la charité, accorde-nous par son intercession et à son exemple, de répandre parmi les
hommes de notre temps l'esprit des béatitudes évangéliques.
Par Jésus Christ.
PREMIERE LECTURE
Lecture du livre d’Isaïe
Is, 58, 6-11
Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du
joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui
qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas
te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite.
Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles,
le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le
geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu
combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera
lumière de midi.
Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur.
Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais.

PSAUME
PS. 112
Réf. Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.
Les richesses affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L'homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
A pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

DEUXIEME LECTURE
Lecture de la première lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Corinthiens
1 Co 12, 31 - 13, 13
Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le
chemin par excellence.
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être
prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir
toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau
distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour,
cela ne me sert à rien.
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne
se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte
pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais.
Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera
dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra
l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant,
je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai

dépassé ce qui était propre à l’enfant.
Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons
face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement,
comme j’ai été connu.
Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois,
c’est la charité.

EVANGILE
ACCLAMATION
Mt. 5,3
Alléluia, alléluia.
Heureux les pauvres de cœur car le Royaume des cieux est à eux.
Alléluia.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 5,1-12)
Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire.
Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute sorte de
mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense
sera grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. »

PROPOSITION DE PRIERE UNIVERSELLE

« Toute immergée dans le mystère de Dieu et toute dévouée au service du prochain : ainsi on peut
résumer sa journée terrestre » (Jean Paul II)
Pour le pape, pour les évêques et pour l’Eglise entière pour qu’elle sache témoigner et répandre
l’amour à Dieu et au prochain, prions le Seigneur.

« Je voudrais que nous jurons un pacte d’alliance sans aucune limite ni temporelle ni terrestre :
l’union dans la prière » (Pier Giorgio)
Pour que nous, unis dans la prière, nous puissions annoncer la Parole qui sauve à tous ceux que
nous rencontrons dans les sentiers de notre vie, prions le Seigneur.

« Dans la sainte communion Jésus vient me rendre visite tous les matins. Je lui rends visite à mon
tour, par mes pauvres moyens, en visitant les pauvres » (Pier Giorgio)
Seigneur, aide-nous à vivre l’Eucharistie comme source et sommet de la vie au service de l’homme,
nous t’en prions.

« Par la charité on sème la Paix dans les hommes » (Pier Giorgio)
Pour que nous sachions être de véritables artisans de paix, prions le Seigneur

« Je suis pauvre comme tous les pauvres. Et je veux travailler pour eux » (Pier Giorgio)
Que le service aux pauvres et aux exclus, aux faibles, aux malades, à ceux qui sont seuls et n’ont
pas d’espoir, soit le signe distinctif de nous croyants, prions le Seigneur.

« Vivre sans la foi, sans aucun patrimoine à défendre, sans soutenir la Vérité par une lutte continue
n’est pas vivre mais vivoter » (Pier Giorgio)
Pour les jeunes, pour que à l’exemple de Pier Giorgio, sachent faire des choix courageux pour
témoigner avec leur vie la foi, la vérité, l’amour, la justice, prions le Seigneur

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Alors que nous présentons ces dons sur ton autel, Seigneur,
donne-nous le même esprit d’amour qui rendait ardente
la foi et la charité du bienheureux Pier Giorgio.
Fais qu’en célébrant cette eucharistie avec un cœur pur et amour,
nous te présentions une offrande qui te soit agréable
et nous conduise au salut éternel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur

PREFACE
Vraiment, il est juste et bon de rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Tu ravives toujours les forces de ton Eglise par la foi dont témoignent les saints
et tu nous montres aussi ton amour.
Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule,
et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive.
Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire en chantant :
Saint, saint, saint, le Seigneur…

ANTIENNE DE COMMUNION
Jn 13,55
Il n’y a pas de plus grand amour, dit le Seigneur, que de donner sa vie pour ses amis.

PRIERE DE COMMUNION
Seigneur, maintenant que nous sommes rénovés par ces saints mystères,
fais que nous suivions l’exemple du bienheureux Pier Giorgio
qui t’adorait avec amour et servait ton peuple avec générosité.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.

