« MESSE DU PÈRE CHEVRIER »
ANTIENNE D'OUVERTURE: (2 Co 8,9)
Jésus Christ notre Seigneur, de riche qu'il était, pour nous s'est fait pauvre,
afin de nous enrichir par sa pauvreté.

PRIÈRE D'OUVERTURE
Pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée aux pauvres, tu as appelé,
Seigneur, Antoine Chevrier à se faire disciple de ton Fils. Accorde-nous de
suivre les exemples du Christ pauvre et crucifié, afin que nous puissions ainsi te
glorifier.

PREMIERE LECTURE :
Lecture de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3,8-14)
Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant
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, en qui Dieu me reconnaîtra
juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à
la loi de Moise mais de la foi au Christ c'est la justice qui vient de Dieu et qui est
fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa
résurrection, et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en
moi sa mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts.
Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je
poursuis ma course pour saisir tout cela comme j'ai moi-même été saisi par le
Christ Jésus. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte
oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour
remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.
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PSAUME 39,10-12

Seigneur Jésus, ton amour m'a saisi
J'annoncerai ton nom à tous mes frères.
J'ai annoncé une bonne nouvelle
dans la grande assemblée.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres.
Seigneur. tu le sais.
Je n'ai pas enfoui tes grâces
au fond de mon cœur.
Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut.
J'ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.
Toi Seigneur,
ne retiens pas loin de moi ta tendresse.
Puissent ton amour et ta vérité
sans cesse me garder.
Mais tu seras l'allégresse et la joie,
de tous ceux qui te cherchent.
Toujours ils rediront: le Seigneur est grand'.
les fervents de ton salut.
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ALLELUIA
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré pour
annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. (Luc 4,18)
ÉVANGILE: Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. (Mt 11,25-30)
En ce temps-là, Jésus prit la parole : «Père Seigneur du ciel et de la terre,
je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as
révélé aux tout-petits. Oui, Père tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été
confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne
connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je
vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est
facile à porter, et mon fardeau, léger. »
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Par le sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, allume en nous le feu de
l'Esprit qui poussait Antoine Chevrier à s'attacher au Christ et à se donner tout
entier pour le salut des hommes.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Je vous ai donné l'exemple, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai
fait pour vous. Heureux êtes-vous si vous le mettez en pratique. (Jn 13,15-17)
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Tu veux. Seigneur, que les pauvres soient les premiers invités au festin de
ton Royaume, où nous avons nous-mêmes été rassasiés. Fais que nous sachions
aller vers eux, comme Antoine Chevrier, pour leur révéler les richesses de ton
Évangile.
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O Verbe ! O Christ !
Que vous êtes beau! Que vous êtes grand !
Qui saura vous connaître ? Qui pourra vous comprendre ?
Faites, ô Christ, que je vous connaisse et que je vous aime.
Puisque vous êtes la lumière, laissez venir un rayon de cette divine lumière
Sur ma pauvre âme, afin que je puisse vous voir et vous comprendre.
Mettez en moi une grande foi en vous
Afin que toutes vos paroles soient pour moi
Autant de lumières qui m’éclairent et me fassent aller à vous,
Et vous suivre, dans toutes les voies de la justice et de la vérité.
O Christ ! O Verbe !
Vous êtes mon Seigneur et mon seul et unique Maître.
Parlez, je veux vous écouter et mettre votre parole en pratique.
Je veux écouter votre divine parole, parce que je sais qu’elle vient du ciel.
Je veux l’écouter, la méditer, la mettre en pratique,
parce que dans votre parole il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur.
Parlez, Seigneur, vous êtes mon Seigneur et mon Maître
Et je ne veux écouter que vous.
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