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Esquisse biographique 
 
Né à Saint-Symphorien d’Ozon, France, en 1641. Il est entré dans la Compagnie de 

Jésus en 1659 et a été ordonné prêtre en 1669. Etant Professeur de rhétorique, il a consacré 
son ministère à la prédication. Il a efficacement aidé Sainte Marguerite-Marie Alacoque 
à répandre le culte du Sacré-Cœur de Jésus. Envoyé à Londres comme prédicateur de la 
duchesse d’York, il est calomnié, emprisonné et exilé. Il meurt à Paray, en France, en 
1682. Il a été déclaré bienheureux par le pape Pie XI en 1929 et canonisé par le pape Jean-
Paul II en 1992.  

Après une visite à sa tombe, le père Dehon le reconnaît comme « un modèle » pour ses 
religieux. Il a écrit : « Sa Retraite est l’une de nos lectures les plus fortifiantes et son 
acte d’oblation est devenu notre offrande quotidienne » (OSP 5 : ESC II, 601). 

 
 
 
 

Liturgie 
 

SAINT CLAUDE LA COLOMBIÈRE – Mémoire scj  

Blanc 

 

Eucharistie 

MISSEL : Commun des pasteurs ou des saints (religieux), excepté la prière 

d’ouverture (collecte) qui figure au propre de la Mémoire. 

LECTIONNAIRE : férial du jour. 

 
 

Liturgie des heures : Commun des pasteurs ou des saints (religieux), excepté l’oraison 

qui est remplacée par la collecte de la messe. Dans l’office des lectures, la deuxième 

lecture et les réponds brefs sont au propre de la mémoire. 

 
 



Eucharistie 
 
Antienne d’ouverture     Ps 15, 5.6 
 
Ceux dont le cœur est à Dieu chantent : 
« Tu es, Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe ; 
la part que j’ai reçue est la plus belle ». 
 
PRIÈRE (propre de la Mémoire) 
 
Seigneur et Dieu Saint, 
qui a parlé à Saint Claude, ton serviteur fidèle, 
pour témoigner de ton immense amour, 
accorde à ton Église d’être éclairée et consolé 
donne-la les dons de ta grâce. 
Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui est Dieu, 
et vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
Réconfortés par le témoignage de nos frères et sœurs marqués de la sainteté, ouvrons le 
cœur à la foi filiale en Dieu, auteur de tout don parfait. 
R. Donne-nous, Père, ton Esprit de sainteté. 
 
- O Seigneur, que l’Église, Une et Sainte, exprime dans la richesse des dons et des charismes le 
visage de la véritable épouse du Christ, mère des saints, prions. 
- O Seigneur, élève dans ton Eglise des hommes et des femmes capables d’exercer une charité 
héroïque, avec une disponibilité fraternelle ouverte à tous les besoins, prions. 
- O Seigneur, suscite au milieu de ton peuple des vocations à la virginité pour le royaume des 
cieux, signe de la primauté de l’Esprit et de l’espérance des biens futurs, prions. 
- O Seigneur, soutiens-nous dans notre expérience quotidienne, car en témoignant de la fidélité à 
l’Évangile nous n’hésitons pas à donner notre vie pour le Christ, prions. 
- O Seigneur, touche le cœur de ceux qui gaspillent tes biens dans une existence opaque, sans 
idéaux et sans amour, afin que lorsqu’ils sont appelés à une pénitence sincère, ils se convertissent 
et vivent, prions. 
 
O Seigneur, qui dans les eaux du Baptême purifie et renouvelle ton Église pour la rendre 
sainte et immaculée, donne-nous la grâce de ton Esprit, afin que sur les traces du Christ 
nous puissions proclamer ton immense miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
Dieu de toute bonté, 
en saint Claude, tu as détruit le vieil homme 
pour créer un homme nouveau à ton image ; 
Accorde-nous d’être renouvelés comme lui, 
afin que nous puissions te plaire 
en t’offrant ce sacrifice de pardon et de paix. Par Jésus. 



2. PRÉFACE DES SAINTS 

Le rôle des saints 
 
V./ Le Seigneur soit avec vous.  
R./ Et avec votre esprit. 
 
V./ Élevons notre cœur. 
R./ Nous les tournons vers le Seigneur. 
 
V./ Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R./ Cela est juste et bon. 
 
Vraiment, il est juste et bon de te 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 Église 
par la foi dont témoignent les saints, 
et tu nous montres ainsi ton amour ; 
aujourd’hui, nous te rendons grâce, 
car leur prière fraternelle nous aide 
à travailler pour que ton règne arrive. 
 
C’est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, 
nous proclamons ta gloire en (disant) chantant : 
 
Saint ! Saint ! Saint,  
 
 
 
Antienne de la communion      Cf. Mt 19, 27-29 
 
« Vraiment, dit le Seigneur, vous qui avez tout quitté pour me suivre, 
vous recevrez le centuple, et vous aurez en héritage la vie éternelle. » 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 
Déjà fortifiés par cette communion, 
nous te supplions encore, Seigneur notre Dieu : 
Puissions-nous, à l’exemple de saint Claude, 
ne jamais rechercher que toi 
et vivre dans ce monde en hommes nouveaux. 
Par Jésus. 
  



Prière (pour l’Adoration) 

 
ACTE DE CONFIANCE EN DIEU  

 
Saint Claude LA COLOMBIÈRE (1641-1682)  

 
 
Mon Dieu, je suis convaincu que vous vous souciez de tous ceux qui espèrent en vous, et 
que rien ne peut manquer à ceux qui attendent tout de vous. Je me suis résolu de vivre à 
l’avenir sans aucun souci, et de décharger sur vous toutes mes inquiétudes : « Pour moi, 
mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en vous ; parce que vous 
m’avez, Seigneur, affermi d’une manière toute singulière dans l’espérance que j’ai en 
votre divine bonté » (Ps IV, 9-10).  
 
Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l’honneur, les maladies peuvent 
m’ôter les forces et les moyens de vous servir, je puis même perdre votre grâce par le 
péché ; mais jamais je ne perdrai mon espérance, je la conserverai jusqu’au dernier 
moment de ma vie, et tous les démons de l’enfer feront à ce moment de vains efforts pour 
me l’arracher : « Pour moi, mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la paix que je 
trouve en vous… ». 
 
D’aucuns peuvent attendre leur bonheur de leurs richesses ou de leurs talents, d’autres 
s’appuyer sur l’innocence de leur vie, ou sur la rigueur de leurs pénitences, ou sur le 
nombre de leurs aumônes, ou sur la ferveur de leurs prières : « Parce que vous m’avez, 
Seigneur, affermi d’une manière singulière dans l’espérance… » : Pour moi toute ma 
confiance est ma propre confiance; confiance qui n’a jamais trompé personne : « Sachez 
que jamais personne qui a espéré dans le Seigneur n’a été confondu dans son espérance » 
(Eccl. II, 11).  
 
Je suis donc rassuré que je serai éternellement heureux, parce que j’espère fermement de 
l’être, et que c’est de vous, ô mon Dieu, que j’espère : « C’est en vous, Seigneur, que j’ai 
espéré ; ne permettez pas que je sois confondu à jamais » (Ps. XXX, 2).  
 
Je connais, hélas! Je ne connais que trop que je suis fragile et changeant, je sais ce que 
peuvent les tentations contre les vertus les mieux affermies, j’ai vu tomber les astres du 
ciel et les colonnes du firmament, mais tout cela ne peut m’effrayer : tant que j’espèrerai 
je me tiens à couvert de tous les malheurs, et je suis assuré d’espérer toujours, parce que 
j’espère encore cette invariable espérance.  

Enfin, je suis sûr que je ne puis trop espérer en vous, et que je ne puis avoir moins que ce 
que j’aurai espéré de vous. Ainsi, j’espère que vous me soutiendrez dans les tentations les 
plus violentes, que vous ferez triompher ma faiblesse de mes plus redoutables ennemis.  
Je suis tellement convaincu que vous m’aimerez toujours et que moi aussi, à mon tour, je 
vous aimerai pour toujours. Et pour apporter cette confiance au plus haut degré, ô mon 
Créateur, j’espère pour vous de vous-même, pour le temps et pour l’éternité. 

 


	PRIÈRE (propre de la Mémoire)

