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Chant	
  d'entrée	
  
Saint-François voulu mourir en récitant le psaume 141, où le chrétien dans la
détresse trouve en Dieu son refuge.
Antienne
Pour moi, je ne veux d'autre fierté que la Croix de Notre Seigneur JésusChrist. À cause d'elle, le monde est pour moi crucifié, et je suis pour le
monde. Psaume 141. Dʼune voix forte, j'ai crié vers le Seigneur ; de toute ma
voix, j'ai imploré le Seigneur.

Collecte	
  
Seigneur Dieu, vous avez voulu, par Saint François d'Assise, enrichir votre
Eglise d'une nouvelle famille religieuse ; accordez-nous dʼimiter son exemple
en renonçant aux richesses de la terre, pour avoir la joie de prendre part pour
toujours aux grâces du ciel.

Epitre	
  
Après avoir conformé toute sa vie à la Croix du Christ, François eut la grâce,
deux ans avant sa mort, de voir se reproduire en son corps les plaies du
crucifié. (La liturgie fête les stigmates de Saint-François le 17 Septembre).
Conclusion de la lettre de Saint-Paul au Galates :
Frère, pour moi, je ne veux d'autres motifs de fierté que la Croix de notre
Seigneur Jésus-Christ. À cause d'elle, le monde est à jamais crucifié pour
moi, et le je le suis pour le monde. Être circoncis, ou ne pas l'être, importe
peu ; ce qui compte, c'est d'être une créature nouvelle. À tous ceux qui
suivront cette règle, paix et miséricorde comme à tout le peuple de Dieu !
Qu'on ne vienne plus désormais me causer d'ennuis, car je porte en mon
corps les stigmates du Seigneur Jésus-Christ. Frère, que la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit ! Amen !

Graduel	
  
Le saint n'a que des paroles de sagesse à la bouche et il enseigne la sainteté.
Il garde dans son cœur la Loi de son Dieu, et il marche d'un pas assuré.

Alléluia	
  
Avant les richesses du Ciel, la pauvreté spirituelle de François lui avait déjà
obtenu la royauté sur toute la création
Alléluia, alléluia ! À son entrée au ciel, comme il est riche, lʼhumble et pauvre

François ! Là-haut il est accueilli par des chants de joie. Alléluia !

Évangile	
  
Cet évangile résume toute prédication de François : la révélation, aux petits,
du Fils de Dieu fait homme.
Lecture du saint évangile : en saint Matthieu, chapitre 11.
Jésus prononça cette prière : « Je te rends gloire, Père, Seigneur du ciel et de
la terre, d'avoir caché tes mystères au sages et aux savants, et de les avoir
révélés aux petits. Oui, Père, je te rends gloire d'avoir ainsi manifesté tes
préférences. » Le Père m'a tout remis entre les mains. Et personne ne
connaît le Fils, si ce n'est le Père ; et personne ne connaît le Père, si ce n'est
le Fils, et celui à qui le Fils a bien voulu le révéler.
Venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau. Je vous
accorderai mon repos. Prenez mon joug sur vos épaules ; mettez-vous à mon
école. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos
âmes. Mon joug est doux, et mon fardeau léger. »

Champ	
  d'offertoire	
  
Ma bienveillance et ma fidélité lui seront acquises : grâce à moi, sa puissance
sʼaffirmera.

Secrète	
  
Sanctifiez, Seigneur, les offrandes que nous vous consacrons, et par
l'intercession de Saint François d'Assise, purifiez-nous des souillures de tous
nos péchés.

Chants	
  de	
  communion	
  
Voici l'intendant consciencieux et prévoyant, que le Seigneur a mis à la tête
de sa maison, pour quʼau temps voulu il donne à chacun sa mesure de
froment.

Postcommunion	
  
Lʼéglise ne doit pas seulement à Saint-François la naissance de nouvelles
familles religieuses, mais un renouvellement de la vie évangélique dans toute
la chrétienté.
Puisque vous avez voulu, Seigneur, éclairer votre église par les mérites et les
exemples éclatants de Saint François d'Assise, que votre grâce divine la
fasse grandir encore.
	
  

