Office des lectures
de la fête du Bienheureux Antoine Chevrier
V/ Dieu viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

Hymne (d’après la prière du Père Antoine Chevrier):
O Verbe ! O Christ ! Que Tu es beau ! Que Tu es grand !
Qui saura te connaître ? Qui pourra te comprendre ?
Fais, ô Christ, que je te connaisse et que je t’aime.
Puisque tu es la lumière, laisse venir un rayon de cette divine lumière
sur ma pauvre âme, afin que je puisse te voir et te comprendre.
Mets en moi une grande foi en toi, afin que toutes tes paroles soient pour moi
autant de lumières qui m’éclairent et me fassent aller à toi
et te suivre, dans toutes les voies de la justice et de la vérité.
O Christ ! O Verbe ! Tu es mon Seigneur et mon seul et unique Maître.
Parle, je veux t’écouter et mettre ta parole en pratique.
Je veux écouter ta divine parole, parce que je sais qu’elle vient du ciel.
Je veux l’écouter, la méditer, la mettre en pratique,
parce que dans ta parole il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur.
Parle Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Maître
Et je ne veux écouter que Toi.
Psaume 47, 2-15 : Le Temple véritable.
Antienne : Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! (Mt.27, 54)

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, +
dans la ville de notre Dieu, *
sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre.
La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi ; *
Dieu se révèle, en ses palais, vraie citadelle.
Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble ; *
ils ont vu, et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui.
Et voilà qu'un tremblement les saisit : douleurs de femme qui accouche ; *
un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis.

Nous l'avions entendu, nous l'avons vu dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, *
dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours.
Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. *
Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre.
Ta main droite qui donne la victoire réjouit la montagne de Sion ;*
les villes de Juda exultent devant tes jugements.
Longez les remparts de Sion, comptez ses tours ; *
que vos cœurs s'éprennent de ses murs : contemplez ses palais.
Et vous direz aux âges qui viendront : « Ce Dieu est notre Dieu, *
pour toujours et à jamais, notre guide pour les siècles. »

Psaume 145, 1-10 : Hymne au Dieu Sauveur.
Antienne : Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ! (Mt.5, 5)

Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'homme qui ne peuvent sauver !
Leur souffle s'en va : ils retournent à la terre ; et ce jour-là, périssent leurs projets.
Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment !
Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger.
Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant.
D'âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Psaume 133, 1-3 : Bénédiction des serviteurs du Seigneur.
Antienne : réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. (Lc10, 20b)

Vous tous, bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur,
qui veillez dans la maison du Seigneur au long des nuits.
Levez les mains vers le sanctuaire, et bénissez le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre !

Lecture (1 Co.1, 26-31) : Notre fierté, c’est Jésus-Christ.
Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup
de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. 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
pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne
pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ
Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification,
rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le
Seigneur.
R/ « Si tu as besoin d’un fou, Seigneur, me voici ! » (Antoine Chevrier)
-

A qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle ? R /
Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? R /

Exhortation du Bienheureux Père Chevrier :
[Chose peu courante à son époque, le Père Chevrier faisait lire et étudier l’Ecriture aux chrétiens qui avaient
recours à son ministère, ainsi qu’à ceux qui travaillaient avec lui à l’évangélisation des pauvres. Il les faisait entrer
dans l’évangile comme dans une maison mise par Dieu à leur disposition.]

« Dans la vie de Notre Seigneur se trouvent la sagesse et la lumière. C'est dans ces détails
que nous trouvons toute notre règle de conduite et que nous trouvons la perfection et un
enseignement sûr et selon Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui se montre à nous. A quoi
sert l'Évangile si on ne l'étudie pas ? Pour bien connaître l'Évangile, il faut entrer dans les
petits détails de chaque fait, de chaque action, c'est là que nous trouvons la sagesse. Quand
on passe dans une rue et que l'on voit une belle maison, on la regarde en passant et l'on dit :
voilà une belle maison ; on ne voit que de l'extérieur, on ne se rend pas compte de tout ce
qu'il y a dedans, de tout ce qu'il y a d'arrangement, de beauté, de commodités, etc. On
passe, on regarde, on dit : C'est beau ! Voilà tout ; on ne s'en sert pas... Mais si on entre
dedans et que l'on visite chaque étage, chaque pièce, on peut en admirer l'ordre, la beauté
intérieure, l'ordonnance parfaite. Ainsi de l'Évangile ; beaucoup le regardent et disent : C'est
beau ! Et ne sont pas entrés dedans, pour en examiner les beautés intérieures et ne peuvent
s'en servir, en jouir et mettre à leur usage les choses qui s'y trouvent. Pour connaître une
maison, il faut y entrer et mettre à son usage les chambres qui la composent. Pour connaître
l'Évangile, il faut y entrer, voir les détails et mettre en pratique les choses que nous y
trouvons ; et nous n'avons qu'à y entrer un peu, à étudier ses détails pour comprendre tout de
suite combien cette maison est belle, grande, parfaite. C'est véritablement la maison de la
Sagesse. » (Antoine Chevrier, Manuscrit XII, 25-26).

Oraison et bénédiction :
Pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée aux pauvres, tu as appelé, Seigneur, le
Bienheureux Antoine Chevrier à se faire disciple de ton Fils. Accorde-nous de suivre comme
lui le Christ pauvre et crucifié, afin que nous puissions ainsi te glorifier. Par Jésus Christ...

