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Raffaello
Stanza incendio di Borgo
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THURSDAY, FEBRUARY 21 / JEUDI 21 FEVRIER
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO / JUEVES 21 DE FEBRERO
RESPONSIBILITY
"LE BON PASTEUR" (JEAN 10, 11-21)

Prière à 9h00
Debout
1. Hymne: “Veni, creator spiritus”
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2. Versicle et Oraison
C: Emítte Spíritum tuum, et creabúntur.
R: Et renovábis fáciem terræ.
C: Orémus.
Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti, da nobis in eódem
Spíritu recta sápere; et de eius semper consolatióne gaudére.
Per Christum Dóminum nostrum.
R: Amen.
Assis
3. Lecture (Sir 4:1-10)
Lecture du livre du Siracide
Mon fils, ne retire pas au pauvre ce qu’il lui faut pour vivre, ne fais pas attendre le
regard d’un indigent. Ne fais pas souffrir un affamé, n’exaspère pas un homme qui est
dans la misère. N’ajoute pas au trouble d’un cœur irrité, ne fais pas attendre ton
aumône à celui qui en a besoin. Ne repousse pas celui qui supplie dans la détresse, ne
détourne pas du pauvre ton visage. Ne détourne pas du miséreux ton regard, ne donne
pas à un homme l’occasion de te maudire. Car s’il te maudit dans l’amertume de son
âme, celui qui l’a créé entendra sa prière. Rends-toi aimable à toute l’assemblée, et
baisse la tête devant celui qui commande. Penche l’oreille vers le pauvre, et réponds
avec douceur à son salut de paix. Délivre l’opprimé du pouvoir de l’oppresseur, et ne
sois pas timide quand tu rends la justice. Sois comme un père pour les orphelins, et
pour leur mère sois comme un mari. Alors tu seras comme un fils du Très-Haut, il
t’aimera plus que ta propre mère.
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4. Écoute et expériences
« Personne ne m’a écouté ; ni mes parents, ni mes amis ni plus tard les autorités de
l’église. Ils n’ont pas écouté mes pleurs. Je me suis demandé : Pourquoi ? Pourquoi
Dieu ne m’a pas écouté. »
5. Temps de silence

Gustave Dorè, Esdra in Preghiera
Foto © Governatorato dello S.C.V. - Direzione dei Musei
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Debout
6. Oraison
Dieu Père et tout puissant, tu as aimé tous les hommes et as envoyé ton Fils pour
guérir ceux qui étaient blessés. Dans notre monde, ton Eglise est appelé à proclamer
ton amour et ta bonté. Malheureusement, de nombreux enfants, jeunes et adultes sont
devenus des victimes de crime dans ton Église. Plusieurs se sont tus et n'ont pas pu
demander de l’aide. D’autres en ont parlé mais personne ne les a cru. Traités de
menteurs, ils ont été réduits au silence. Voici ce que nous te demandons, toi le père des
pauvres et amis de la vie : ouvre nos oreilles aux messages de ceux qui ont été
violentés et blessés au sein de ton Eglise. Touche nos cœurs avec la douleur de ceux
qui ont été maltraités et abusés. Donne-nous de reconnaitre les blessures des personnes
et montre-nous comment agir pour que la vérité ne soit pas cachée et que justice soit
rendue aux blessés. Ne laisse pas nos échecs entrainer ton peuple à perdre la foi en toi
et en ton évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
7. Pater noster

8. Bénédiction
C: Dóminus vobíscum.
R: Et cum spíritu tuo.
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
R: Ex hoc nunc et usque in sǽculum.
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
R: Qui fecit cælum et terram.
C: Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus.
R: Amen.
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THURSDAY, FEBRUARY 21 / JEUDI 21 FEVRIER
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO / JUEVES 21 DE FEBRERO
RESPONSIBILITY
"LE BON PASTEUR" (JEAN 10, 11-21)

Prière à 18h30/19h00
Debout
1. Ouverture
C: Deus, in adiutórium meum inténde.
R: Dómine, ad adiuvándum me festína.
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper
et in sǽcula sæculórum. Amen.
Assis
2. Psaume 49 (50)
Antienne:

Deus deorum, Dominus, locutus est.
et vocavit terram a solis ortu usque ad occasum.
Ex Sion speciosa decore Deus illuxit,
Deus noster veniet et non silebit:
ignis consumens est in conspectu eius,
et in circuitu eius tempestas valida.

« Quoniam meae sunt omnes ferae silvarum,
iumentorum mille in montibus.
Cognovi omnia volatilia caeli,
et, quod movetur in agro, meum est.
Si esuriero non dicam tibi;
meus est enim orbis terrae et plenitudo eius ».

Antienne

Antienne

Advocabit caelum desursum
et terram discernere populum suum:
« Congregate mihi sanctos meos,
qui disposuerunt testamentum meum in sacrificio ».
Et annuntiabunt caeli iustitiam eius,
quoniam Deus iudex est.

« Numquid manducabo carnes taurorum
aut sanguinem hircorum potabo?
Immola Deo sacrificium laudis
et redde Altissimo vota tua;
et invoca me in die tribulationis:
eruam te, et honorificabis me ».

Antienne

Antienne

« Audi, populus meus, et loquar ;
Israel, et testificabor adversum te:
Deus, Deus tuus, ego sum.
Non in sacrificiis tuis arguam te;
holocausta enim tua in conspectu meo sunt semper.
Non accipiam de domo tua vitulos,
neque de gregibus tuis hircos ».

Peccatori autem dixit Deus:
« Quare tu enarras praecepta mea
et assumis testamentum meum in os tuum?
Tu vero odisti disciplinam‚
et proiecisti sermones meos retrorsum ».
Antienne

Antienne
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« Si videbas furem, currebas cum eo;
et cum adulteris erat portio tua.
Os tuum dimittebas ad malitiam,
et lingua tua concinnabat dolos ».

« Intellegite haec, qui obliviscimini Deum,
ne quando rapiam, et non sit qui eripiat.
Qui immolabit sacrificium laudis, honorificabit me,
et, qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare
Dei ».

Antienne
Antienne
« Sedens adversus fratrem tuum loquebaris
et adversus filium matris tuae proferebas
opprobrium.
Haec fecisti, et tacui.
Existimasti quod eram tui similis.
Arguam te et statuam illa contra faciem tuam ».

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.
Antienne

Antienne

Debout
3. Oraison
Prions,
Dieu juste, nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant ton trône de jugement.
Accorde-nous la grâce de la conversion et montre-nous ta miséricorde par le Christ
notre Seigneur.
4. Évangile : Jean 10, 11-21 "Le Bon Pasteur"
Frères, écoutons l’Évangile selon Saint Jean
Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger
mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il
abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est
qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon
pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me
connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore
d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de
nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la
donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que
j’ai reçu de mon Père. » De nouveau les Juifs se divisèrent à cause de ces paroles.
Beaucoup d’entre eux disaient : « Il a un démon, il délire. Pourquoi l’écoutez-vous ? »
D’autres disaient : « Ces paroles ne sont pas celles d’un possédé… Un démon
pourrait-il ouvrir les yeux des aveugles ? »
Assis
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5. Ecoute
6. Silence
Debout
7. Oraison
Prions pour tous ceux qui ont été maltraités et abusés. (Pause)
Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et tous ceux qui n’ont pas
écouté les victimes ; pour qu’ils se repentent de leurs échecs. (Pause)
Prions pour tous les évêques et leurs collaborateurs qui ont aujourd’hui la
responsabilité de faire la lumière sur la vérité et de rendre justice a ceux qui ont été
affectés par ces crimes horribles contre les plus vulnérables parmi nous. (Pause)
Prions pour tous les consacrés et les laïcs qui travaillent aujourd’hui dans l’Eglise pour
une meilleure protection des enfants et des jeunes. (Pause)
8. Pater noster
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9. Bénédiction
C: Dóminus vobíscum.
R: Et cum spíritu tuo.
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
R: Ex hoc nunc et usque in sǽculum.
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
R: Qui fecit cælum et terram.
C: Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus.
R: Amen.

10. “Sub tuum praesidium confugimus“
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FRIDAY 22 FEBRUARY / VENDREDI 22 FÉVRIER
VENERDÌ 22 FEBBRAIO / VIERNES 22 DE FEBRERO
ACCOUNTABILITY
"L'HOMME RICHE ET LAZARE" (LC 16, 19-31)

Prière à 9h00
Debout
1. Hymne: “Veni, creator spiritus”

10

2. Versicle et Oraison
C: Emítte Spíritum tuum, et creabúntur.
R: Et renovábis fáciem terræ.
C: Orémus.
Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti, da nobis in eódem
Spíritu recta sápere; et de eius semper consolatióne gaudére.
Per Christum Dóminum nostrum.
R: Amen.
Assis
3. Lecture (Romains 12:1-11)
Lecture de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains
Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps –
votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est
là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le
monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour
discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire,
ce qui est parfait. Par la grâce qui m’a été accordée, je dis à chacun d’entre vous :
n’ayez pas de prétentions déraisonnables, mais pensez à être raisonnables, chacun dans
la mesure de la mission que Dieu lui a confiée. Prenons une comparaison : en un corps
unique, nous avons plusieurs membres, qui n’ont pas tous la même fonction ; de
même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et
membres les uns des autres, chacun pour sa part Et selon la grâce que Dieu nous a
accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c’est le don de prophétie,
que ce soit à proportion du message confié ; si c’est le don de servir, que l’on serve ; si
l’on est fait pour enseigner, que l’on enseigne ; pour réconforter, que l’on réconforte.
Celui qui donne, qu’il soit généreux ; celui qui dirige, qu’il soit empressé ; celui qui
pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie.
Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par
l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas
votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur,
4. Écoute et expériences
« Quand Jésus était sur le point de mourir, sa mère était avec lui. Quand j’ai été abusé
par un prêtre, l’Eglise ma mère m’a abandonné. Quand j’avais besoin de quelqu’un à
qui parlé dans l’Église de ma blessure et de ma solitude, ils se sont tous cachés, ainsi
je me suis senti encore plus seul parce que je n’avais personne vers qui me tourner. »
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5. Silence

Robert James Baxter, San Paolo in catene, 1977
Foto © Governatorato dello S.C.V. - Direzione dei Musei
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Debout
6. Oraison
Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ, tu as donné différent talents aux hommes. A
aucun des hommes, as-tu tout ou rien donné. Tous les charismes nous ont été confiés
pour en faire bénéficier aux autres et contribuer ainsi à la construction d’un monde
dans lequel tous peuvent vivre en paix et en sécurité. Nous t’implorons: Aide chacun
de nous à reconnaitre sa mission en cette période. Fortifie-nous pour que personne en
ton Eglise ait peur des violences et de l’oppression mais plutôt qu’ils trouvent en elle
la sécurité et l’aide. Aide les ministres de ton Église, qu’ils résistent à la tentation
d’abuser des autres pour leurs propres fins, mais donne leur l’humilité pour qu’ils
servent les autres de façon désintéressée comme des disciples de Jésus.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
7. Pater noster

8. Bénédiction
C: Dóminus vobíscum.
R: Et cum spíritu tuo.
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
R: Ex hoc nunc et usque in sǽculum.
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
R: Qui fecit cælum et terram.
C: Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus.
R: Amen.
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FRIDAY 22 FEBRUARY / VENDREDI 22 FÉVRIER
VENERDÌ 22 FEBBRAIO / VIERNES 22 DE FEBRERO
ACCOUNTABILITY
"L'HOMME RICHE ET LAZARE" (LC 16, 19-31)

Prière à 18h00/19h00
Debout
1. Ouverture
C: Deus, in adiutórium meum inténde.
R: Dómine, ad adiuvándum me festína.
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper
et in sǽcula sæculórum. Amen.
Assis
2. Psaume 14 (15)
Antienne:

Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo?
Quis requiescet in monte sancto tuo?
Antienne
Qui ingreditur sine macula et operatur iustitiam,
qui loquitur veritatem in corde suo,
qui non egit dolum in lingua sua,
nec fecit proximo suo malum
et opprobrium non intulit proximo suo.
Antienne
Ad nihilum reputatus est in conspectu eius malignus,
timentes autem Dominum glorificat.
Qui iuravit in detrimentum suum et non mutat,
qui pecuniam suam non dedit ad usuram
et munera super innocentem non accepit.
Qui facit haec,
non movebitur in aeternum.
Antienne
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Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.
Antienne
Debout
3. Oraison
Prions,
Dieu fidèle,
Par tes enseignements, tu nous as montré le chemin qui mène à la vie. Donne-nous le
courage de combattre sans peur pour la vérité et la justice, afin de ne pas empêcher les
autres de te chercher et de te trouver.
Par le Christ notre Seigneur
4. Évangile : Lc 16, 19-31 "L'homme riche et Lazare"
Frères, écoutons l’Évangile selon Saint Luc
« Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des
festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était
couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du
riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les
anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au
séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et
Lazare tout près de lui. Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et envoie
Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je
souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelletoi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne.
Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout
cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient
passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers
nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison
de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux
aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les
Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez
les morts vient les trouver, ils se convertiront.” Abraham répondit : “S’ils n’écoutent
pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne
seront pas convaincus.” »
Assis
15

5. Ecoute
6. Silence
Debout
7. Oraison
Prions pour l’esprit d’attention pour les besoins et les blessures de tous. (Pause)
Prions pour l’esprit d’ouverture à ce que les autres ont à dire. (Pause)
Prions pour l’esprit de la connaissance pour que nous puissions agir de façon à servir
tous les peuples. (Pause)
Prions pour avoir la force d’aider ceux qui sont faibles et sans défenses, les petits et les
pauvres. (Pause)
8. Pater noster
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9. Bénédiction
C: Dóminus vobíscum.
R: Et cum spíritu tuo.
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
R: Ex hoc nunc et usque in sǽculum.
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
R: Qui fecit cælum et terram.
C: Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus.
R: Amen.

10. “Sub tuum praesidium confugimus“
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SATURDAY 23 FEBRUARY / SAMEDI 23 FEVRIER
SABATO 23 FEBBRAIO / SÁBADO 23 DE FEBRERO
TRANSPARENCY
"LE FILS PRODIGUE"”(LC 15 :11-32)

Prière à 9h00
Debout
1. Hymne: “Veni, creator spiritus”
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2. Versicle et Oraison
C: Emítte Spíritum tuum, et creabúntur.
R: Et renovábis fáciem terræ.
C: Orémus.
Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti, da nobis in eódem
Spíritu recta sápere; et de eius semper consolatióne gaudére.
Per Christum Dóminum nostrum.
R: Amen.
Assis
3. Lecture (Ephésien 5 : 1-11)
Lecture de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux éphésiens
Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans
l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, s’offrant en
sacrifice à Dieu, comme un parfum d’agréable odeur. Comme il convient aux fidèles
la débauche, l’impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder sont des choses
qu’on ne doit même plus évoquer chez vous ; pas davantage de propos grossiers,
stupides ou scabreux – tout cela est déplacé – mais qu’il y ait plutôt des actions de
grâce. Sachez-le bien : ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs – qui sont de
vrais idolâtres – ne reçoivent d’héritage dans le royaume du Christ et de Dieu ; ne
laissez personne vous égarer par de vaines paroles. Tout cela attire la colère de Dieu
sur ceux qui désobéissent. N’ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Autrefois,
vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous
comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice
et vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez
aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les
plutôt.
4. Écoute et expériences
« Je me sens comme un mendiant à la porte d’un château. Un mendiant de la vérité, de
la justice, de la lumière et tout ce que je récolte c’est du silence et de petites
informations que j’ai pu extraire. Je me fatigue, il parait qu’ils se cachent derrière
leurs murs, leur dignité et leurs rôles que je ne comprends pas. Cela me fait mal car
j’ai été abusé ; ils ne disent pas la vérité et ceux qui sont supposés être ministres de la
lumière et de la vérité se cachent dans les ténèbres. »
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5. Temps de silence

Francisco Goya
Triste presentimento di ciò che sta per accadere
Foto © Governatorato dello S.C.V. - Direzione dei Musei

Debout
6. Oraison
Prions,
Dieu saint, tu nous as appelé à la sainteté et nous as envoyé vers ton peuple pour être
témoins de ta vérité. Tu nous as illuminé avec la lumière de ton Évangile et tu veux
que nous vivions comme des enfants de la lumière. Nous t’implorons : donne-nous le
courage de dire la vérité, et la liberté de professer notre responsabilité. Sauve-nous de
la tentation de nier les crimes et de dissimuler l’injustice. Donne-nous aussi la force de
recommencer et de ne pas abandonner quand le péché et la culpabilité viennent
obscurcir la lumière de l’Évangile. Renforce notre confiance en ton fils qui, seul est le
chemin, la vérité et la vie. Que ton nom soit loué pour toute l’éternité.
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7. Pater noster

8. Bénédiction
C: Dóminus vobíscum.
R: Et cum spíritu tuo.
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
R: Ex hoc nunc et usque in sǽculum.
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
R: Qui fecit cælum et terram.
C: Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus.
R: Amen.
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