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BIENHEUREUX JACQUES ALBERIONE
Prêtre et fondateur
FETE

Commun des pasteurs
Jacques Alberione (1884-1971) naquit à San Lorenzo di Fossano (Italie), le 4 avril 1884. Jeune
séminariste, dans la nuit de passage du XIXe siècle au XXe, au cours d’une longue adoration eucharistique, il vécut une intense expérience spirituelle. Sa future mission lui apparut clairement :
vivre et annoncer au monde Jésus Christ Chemin, Vérité et Vie, par les moyens de communication les plus efficaces. Pour réaliser ce projet, Don Alberione fonda la « Famille Paulinienne »,
composée de cinq Congrégations religieuses, de quatre Institutions de laïcs consacrés et d’une
Association de laïcs. Il mourut le 26 novembre 1971, après avoir reçu la visite du pape Paul VI.

OFFICE DES LECTURES

Deuxième lecture
(De l’œuvre autobiographique Abundantes divitiae gratiae suae, par le bienheureux Jacques Alberione, Ed. San Paolo, Rome, 1998, n. 13-20)
Une lumière particulière vint de l’Hostie.
La nuit de passage du XIXe siècle au XXe fut décisive pour sa mission spécifique et pour l’esprit
particulier dans lesquels il exercerait son apostolat futur. A la cathédrale d’Alba, après la messe
solennelle de minuit, l’adoration se prolongea jusqu’au matin devant le Saint-Sacrement exposé.
Peu avant cette nuit-là il avait lu l’invitation à prier pour le nouveau siècle adressée par le pape
Léon XIII. Le pape parlait des nécessités de l’Église, des nouveaux moyens utilisés pour le mal, de
l’urgence d’opposer presse à presse, organisation à organisation, du devoir de faire pénétrer
l’Évangile dans les masses, de la question sociale.
Au cours de l’adoration, une lumière particulière lui vint de l’Hostie. Il comprit mieux
l’invitation de Jésus « Venez tous à moi ». Il lui sembla comprendre le cœur du grand pape, les
appels de l’Église, la véritable mission du prêtre. Il se sentit profondément obligé à faire quelque
chose pour le Seigneur et pour les hommes du siècle naissant avec lesquels il allait vivre.
Tandis qu’il sentait profondément sa nullité personnelle, il entendait en même temps les mots
« Vobiscum sum usque ad consummationem sæculi » venant de l’Eucharistie. Il avait la conviction de pouvoir trouver en Jésus Hostie lumière, force, réconfort, victoire sur le mal.
Plongeant en esprit dans l’avenir, il lui semblait voir surgir, dans le nouveau siècle, des âmes
généreuses éprouvant les mêmes sentiments que lui. Lui et ses camarades séminaristes avaient
échangé des confidences : eux et lui, tous se ressourçaient toujours auprès du Tabernacle.
Après la messe solennelle, sa prière dura quatre heures, ponctuée de ces demandes : que le

nouveau siècle naisse en Jésus Eucharistie ; que de nouveaux apôtres assainissent les lois,
l’éducation, la littérature, la presse, les mœurs ; que l’Église connaisse un nouvel élan missionnaire ; que, pour l’apostolat, les nouveaux moyens de communication soient bien utilisés ; que la
société accueille l’enseignement des encycliques de Léon XIII, spécialement en ce qui concerne
les questions sociales et la liberté de l’Église.
L’Eucharistie, l’Évangile, le Pape, le nouveau siècle, les techniques nouvelles, la nécessité de
« nouveaux » apôtres : ces thèmes envahirent son esprit et son cœur au point d’orienter désormais
toutes ses pensées, sa prière, son travail spirituel, ses aspirations.
Il comprit qu’il lui incombait l’obligation de servir l’Église et ses contemporains en union
avec d’autres personnes, d’une manière organisée.
Répons

Cf. Ep 3, 8-10

M Moi, qui suis le dernier de tous les fidèles, j’ai reçu la grâce d’annoncer aux nations païennes
la richesse insondable du Christ * et de mettre en lumière le contenu du mystère tenu caché
depuis toujours en Dieu, le créateur de l’univers,
V/ Afin que soient connus, grâce à l’Église, les multiples aspects de la Sagesse de Dieu,
M Et de mettre en lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu, le créateur
de l’univers.
Te Deum
Dieu éternel et tout-puissant, qui as suscité dans ton Église le bienheureux Jacques Alberione, ton
prêtre, pour annoncer au monde, par les divers moyens de communication, ton Fils, qui est le
Chemin, la Vérité et la Vie, fais qu’en suivant son exemple, nous nous dépensions avec une
ardeur inlassable pour annoncer l’Évangile à toutes les nations. Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.

MESSE

ANTIENNE D’OUVERTURE

Ps 95 (96), 3-4

Proclamez aux nations le salut de Dieu
et ses merveilles à toutes les nations :
Il est grand, le Seigneur, grande est sa gloire.
PRIÈRE
Dieu éternel et tout-puissant,
qui as suscité dans ton Église
le bienheureux Jacques Alberione, ton prêtre,
pour annoncer au monde,
par les divers moyens de communication,
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ton Fils, qui est le Chemin, la Vérité et la Vie,
fais qu’en suivant son exemple,
nous nous dépensions avec une aardeur inlassable
pour annoncer 1’Évangile
à toutes les nations.
Par Jésus Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec Toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(9, 16-23)
Je me suis fait tout à tous
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En effet, annoncer l’Évangile,
ce n’est pas là mon motif d’orgueil,
c’est une nécessité qui s’impose à moi ;
malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile.
Certes, si je le faisais de moi-même,
je recevrais une récompense du Seigneur.
Mais je ne le fais pas de moi-même,
je m’acquitte de la charge que Dieu m’a confiée.
Alors, pourquoi recevrai-je une récompense ?
Parce que j’annonce l’Évangile
sans rechercher aucun avantage matériel,
ni faire valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile.
Oui, libre à l’égard de tous,
je me suis fait le serviteur de tous
afin d’en gagner le plus grand nombre possible.
Et avec les Juifs, j’ai été comme un Juif,
pour gagner les Juifs.
Avec ceux qui sont sujets de la Loi,
j’ai été comme un sujet de la Loi,
moi qui ne le suis pas,
pour gagner les sujets de la Loi.
Avec les sans-loi, j’ai été comme un sans-loi,
moi qui ne suis pas sans loi de Dieu,
mais sous la loi du Christ,
pour gagner les sans-loi.
Avec les faibles, j’ai été faible,
pour gagner les faibles.
Je me suis fait tout à tous
pour en sauver à tout prix quelques-uns.
Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile,
pour bénéficier, moi aussi, du salut.
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Ou
De la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(3, 1-6)
Ma lettre, c’est vous.
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Sommes-nous encore en train
de nous recommander nous-mêmes ?
Ou bien avons-nous besoin pour cela,
comme certaines personnes,
d’un document écrit qu’il faudrait vous présenter
ou vous demander ?
C’est vous-mêmes qui êtes ce document
écrit dans nos cœurs,
et que tous les hommes peuvent lire et connaître.
De toute évidence,
vous êtes ce document venant du Christ,
confié à notre ministère,
écrit non pas avec de l’encre,
mais avec l’Esprit du Dieu vivant,
non pas, comme la Loi, sur des tables de pierre,
mais dans des cœurs de chair.
Et si nous avons tant d’assurance devant Dieu
grâce au Christ,
ce n’est pas à cause d’une capacité personnelle
dont nous pourrions nous attribuer le mérite.
Notre capacité vient de Dieu,
c’est lui qui nous a rendus capables
d’être les ministres d’une Alliance nouvelle,
une Alliance qui n’est pas celle de la lettre de la Loi,
mais celle de l’Esprit du Dieu vivant ;
car la lettre tue, mais l’Esprit donne la vie.

PSAUME 88 (89)
M Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom.
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L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges.
« J’ai trouvé David, mon serviteur,
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je l’ai sacré avec mon huile sainte ;
et ma main sera pour toujours avec lui,
mon bras fortifiera son courage.
« Mon amour et ma fidélité sont avec lui,
mon nom accroît sa vigueur ;
Il me dira : Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut ! »

ÉVANGILE
ACCLAMATION

Jn 14, 6

Alléluia. Alléluia.
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
Personne ne va vers le Père
sans passer par moi.
Alléluia.
? Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Jn 14, 1-14

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.
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Ne soyez donc pas bouleversés :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père,
beaucoup peuvent trouver leur demeure ;
sinon, est-ce que je vous aurais dit :
Je pars vous préparer une place ?
Quand je serai allé vous la préparer,
je reviendrai vous prendre avec moi ;
et là où je suis, vous y serez aussi.
Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit :
« Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ;
comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père
sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez,
vous connaîtrez aussi mon Père.
Dès maintenant vous le connaissez,
et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit :
« Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond :
« Il y a si longtemps que je suis avec vous,
et tu ne me connais pas, Philippe !
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Celui qui m’a vu a vu le Père.
Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ?
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père
et que le Père est en moi !
Les paroles que je vous dis,
je ne les dis pas de moi-même ;
mais c’est le Père qui demeure en moi,
et qui accomplit ses propres œuvres.
Croyez ce que je vous dis :
je suis dans le Père, et le Père est en moi ;
si vous ne croyez pas ma parole,
croyez au moins à cause des œuvres.
Amen, amen, je vous le dis :
celui qui croit en moi
accomplira les mêmes œuvres que moi.
Il en accomplira même de plus grandes,
puisque je pars vers le Père.
Tout ce que vous demanderez
en invoquant mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous me demandez quelque chose
en invoquant mon nom,
moi, je le ferai. »

Acclamons la Parole de Dieu.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Instruits par l’exemple et par la parole du bienheureux Jacques Alberione, élevons à Dieu nos
prières pour toute l’humanité, rachetée par le sang du Christ et encore assoiffée de sa vérité, de
ses directives, de sa vie divine.
M Écoute-nous, Seigneur.
Pour le peuple de Dieu, afin qu’il accueille le message de salut apporté par le Divin Maître et
Pasteur et qu’il ne se laisse pas séduire par ceux qui abusent des nouveaux langages de la
communication, prions le Seigneur.
Pour la Famille Paulinienne, afin qu’elle se sente porteuse d’un don spécial de l’Esprit Saint
pour toute l’Église : l’engagement à la suite du Christ Chemin, Vérité et Vie, la dévotion à
Marie Mère, Éducatrice et Reine, et l’ardeur missionnaire de l’apôtre Paul, prions le Seigneur.
Pour les laïcs chrétiens, afin qu’ils se sentent plus impliqués dans la nouvelle évangélisation et
que, dans la culture actuelle, ils témoignent de la force libératrice du message évangélique,
prions le Seigneur.
Pour nous tous, afin que, conscients de notre insuffisance, nous ne nous découragions pas dans
les difficultés, mais que nous implorions humblement le secours de Dieu et que nous nous appuyions avec confiance sur « la richesse infinie de sa grâce », prions le Seigneur.
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Père miséricordieux, toi qui as révélé au bienheureux Jacques Alberione l’insondable richesse du
Christ, modèle parfait de tout disciple véritable, donne-nous la foi ardente qui l’a rendu père de
nombreuses communautés de consacrés et d’apôtres pour notre temps. Nous te le demandons par
le même Christ notre Seigneur.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Dieu tout-puissant,
en ce jour où nous célébrons la fête
du bienheureux Jacques Alberione,
nous déposons nos présents sur ton autel :
Accueille-les, et transforme notre vie
en louange de ta gloire.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
PRÉFACE
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.
Nous célébrons les prévenances de ton amour
pour le bienheureux Jacques Alberione
qui a donné sa vie au Christ
à cause du royaume des cieux.
Par ce mystère d'alliance,
tu veux que notre condition humaine
retrouve sa splendeur première,
et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût
des biens que tu nous donneras
dans le monde à venir.
C'est pourquoi,
avec les anges et tous les saints,
nous chantons et proclamons :
Saint, saint, saint…
ANTIENNE DE LA COMMUNION

Jn 14, 12

Amen, amen, je vous le dis :
celui qui croit en moi
accomplira les mêmes œuvres que moi.
Il en accomplira même de plus grandes,
puisque je pars vers le Père.
Ou

Jn 15, 4-5

Demeurez en moi, comme moi en vous,
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dit le Seigneur.
Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure,
celui-là donne beaucoup de fruit.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Que cette communion à ton sacrement, Seigneur,
nous renouvelle et nous sanctifie ;
et que l’intercession du bienheureux Jacques Alberione
nous aide à progresser chaque jour
dans notre dévouement à ton service.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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