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Texte officiel pour la Célébration eucharistique     
 

du Bienheureux Charles de Foucauld 
 
 
Antienne d'ouverture: Ps 95,3-4 
 
Proclamez aux nations le salut de Dieu et ses merveilles à tous les peuples, il est grand le 
Seigneur, grande est sa gloire. 
 
Oraison: 
 

 Dieu notre Père, tu as appelé le Bienheureux Charles à vivre de ton amour dans 
l'intimité de ton Fils. Jésus de Nazareth. Accorde-nous de trouver dans l'Evangile, le 
fondement d'une vie chrétienne de plus en plus rayonnante, et dans l'Eucharistie, la 
source d'une fraternité universelle. Par Jésus Christ... 
 
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 oeuvres ; car tu n'aurais pas créé un être en ayant de la 
haine envers lui. Et comment aurait-il subsisté, si tu ne l'avais pas voulu ? Comment 
aurait-il conservé l'existence, si tu ne l'y avais pas appelé ? Mais tu épargnes tous les 
êtres, parce qu'ils sont à toi, Maître qui aimes la vie, toi dont le souffle impérissable 
anime tous les êtres. Ainsi tu reprends progressivement les coupables et tu les avertis, 
leur rappelant en quoi ils pèchent, afin qu'ils renoncent au mal et qu'ils croient en toi, 
Seigneur. 
 
 
Psaume 39 (40)  
 
D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur: Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri.  
En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice : tu m'as fait capable d'entendre ; 
Tu n'exigeais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit : Voici, je viens.  

 
Il est écrit pour moi dans le Livre que je dois faire ta volonté.  
Mon Dieu, voilà ce que s'aime : ta loi me tient aux entrailles. 
 

J'ai annoncé une bonne nouvelle dans la grande assemblée ; 
Vois : je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 
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Alléluia - Acclamation à l'Evangile 

 

Je vous appelle amis parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai 
fait connaître. (Jn 15,15) 

 

Evangile - Jn 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 êtes fidèles à mes 
commandements, vous demeurez dans mon amour; comme moi, j'ai gardé fidèlement 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 vous soyez comblés de joie. 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 ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je 
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs. car le serviteur ignore ce que veut 
faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris 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. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du 
fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les 
autres." 

Prière sur les offrandes 
 
Regarde, Seigneur tout puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête du Bienheureux 
Charles, et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Sauveur 
que nous célébrons dans ces rites sacrés. Par Jésus. 

Antienne de la Communion : Jn 15,4-5 
 
Le Seigneur nous dit : "Demeurez en moi comme moi en vous, Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits" 
 

 


