
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE 

En l’honneur de 

SAINTE JEANNE JUGAN 

Fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres 

 















































































































Cette messe a été approuvée par la S. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des 

Sacrements, le 10 juin 2011 (Prot. N. 209/10/L) 

Messe du Commun des saintes ayant exercé une activité caritative. 

© AELF 

© Petites Sœurs des Pauvres, La Tour Saint Joseph, 2011 (Prière propre et préface) 



 

CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN 

ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS 

 

Prot. N. 209/10/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrégation des Sœurs dénommées « Petites Sœurs des Pauvres » 

 

 

A la demande de la Révérende Mère Celine de la Visitation, Supérieure Générale de la 

Congrégation des Sœurs dénommées « Petites Sœurs des Pauvres », par la lettre du 19 avril 

2011 et en vertu des facultés accordées à cette Congrégation par le Souverain Pontife Benoît 

XVI, nous approuvons et nous confirmons très volontiers le texte latin et français de la Messe 

en l’honneur de sainte Jeanne Jugan, vierge et fondatrice, tel qu’il se trouve dans l’exemplaire 

joint en annexe. 

 

Dans l’édition imprimée, qu’il soit fait mention de l’approbation et de la confirmation 

concédée par le Siège Apostolique. De même, le texte imprimé sera transmis en deux 

exemplaires à cette Congrégation. 

 

Nonobstant toutes choses contraires. 

 

Au siège de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 10 juin 

2011 

 

 

 

Antonio Card. Cañizares Llovera 

Préfet 

 

J. Augustine Di Noia, op 

Archevêque Secrétaire 



 

CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN 

ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS 

 

Prot. N. 522/11/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrégation des Sœurs dénommées « Petites Sœurs des Pauvres » 

 

 

A la demande de la Révérende Mère Celine de la Visitation, Supérieure Générale de la 

Congrégation des Sœurs dénommées « Petites Sœurs des Pauvres », par la lettre du 19 avril 

2011 et en vertu des facultés accordées à cette Congrégation par le Souverain Pontife Benoît 

XVI, nous concédons très volontiers que la célébration de Sainte Jeanne Jugan, vierge et 

fondatrice, puisse être insérée dans le Calendrier propre de cette Congrégation, à la date 

annuelle du 30 août, au degré de solennité. 
 

Nonobstant toutes choses contraires. 

 

Au siège de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 10 juin 

2011 

 

 

 

Antonio Card. Cañizares Llovera 

Préfet 

 

J. Augustine Di Noia, op 

Archevêque Secrétaire 



P 

 

30 août 
 

 

 

Sainte Jeanne Jugan, vierge 

Solennité 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE Mt 25, 34, 36, 40 

À ceux qui l’ont servi dans leurs frères, le Seigneur dit : 

« Venez les bénis de mon Père. 

J’étais malade et vous m’avez visité… 

Vraiment, je vous le dis, 

chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits 

qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 

 

Gloria 

 

PRIÈRE 

Dieu, grandeur des humbles, 

qui as inspiré à sainte Jeanne, vierge, 

de te servir dans les personnes âgées pauvres 

par l'humilité d'une vie cachée, 

accorde-nous, à son exemple et par son intercession, 

de manifester parmi les hommes 

le mystère de ton amour 
que tu as révélé aux tout-petits. 

Par Jésus Christ. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Partage ton pain avec celui qui a faim » 
 

Lecture du Livre d’Isaïe 58, 6-11 

 

arole du Seigneur. 

Quel est donc le jeûne qui me plaît ? 

N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, 

délier les attaches du joug, 

rendre la liberté aux opprimés, 

briser tous les jougs ? 

N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, 



recueillir chez toi le malheureux sans abri, 

couvrir celui que tu verras sans vêtement, 

ne pas te dérober à ton semblable ? 

Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, 

et tes forces reviendront rapidement. 

Ta justice marchera devant toi, 

et la gloire du Seigneur t'accompagnera. 

Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; 

si tu cries, il dira : « Me voici ». 

Si tu fais disparaître de ton pays 
le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, 

si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, 

et si tu combles les désirs du malheureux, 

ta lumière se lèvera dans les ténèbres 

et ton obscurité sera comme la lumière de midi. 

Le Seigneur sera toujours ton guide. 

En plein désert, il te comblera et te rendra vigueur. 

Tu seras comme un jardin bien irrigué, 

comme une source où les eaux ne manquent jamais. 

 

PSAUME 22 (23) 1-2a,2b-3,4,5,6 

R/. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. 
 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, 

il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l'honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 



M 

Grâce et bonheur m'accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j'habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 
 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Aimons en actes et en vérité » 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean 3, 14-18 

 

es bien-aimés, 
parce que nous aimons nos frères, 

nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. 
Celui qui n'aime pas 

reste dans la mort. 

Tout homme qui a de la haine contre son frère est un meurtrier, 

et vous savez qu'un meurtrier 

n'a jamais la vie éternelle demeurant en lui. 

Voici à quoi nous avons reconnu l'amour : 

lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. 

Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 

Celui qui a de quoi vivre en ce monde, 

s'il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, 

comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 

Mes enfants, nous devons aimer, 

non pas avec des paroles et des discours, 

mais par des actes et en vérité. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alléluia. Alléluia. 
Heureux les pauvres de cœur : Mt 5, 3 

le Royaume des Cieux est à eux ! 
 

« Heureux les artisans de paix » 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 1-12a 

uand Jésus vit la foule qui le suivait, 

il gravit la montagne. 

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. 

Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. 

Q 



Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur : 

le Royaume des cieux est à eux ! 

Heureux les doux : 

ils obtiendront la terre promise ! 

Heureux ceux qui pleurent : 

ils seront consolés ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : 

ils seront rassasiés ! 

Heureux les miséricordieux : 

ils obtiendront miséricorde ! 

Heureux les cœurs purs : 
ils verront Dieu ! 
Heureux les artisans de paix : 

ils seront appelés fils de Dieu ! 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : 

le Royaume des cieux est à eux ! 

Heureux serez-vous si l'on vous insulte, 

si l'on vous persécute 

et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, 

car votre récompense sera grande dans les cieux ! 

 

Credo 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple ; 

Et tandis que nous rappelons l’amour infini de ton Fils, 

fais que nous sachions, 

à l’exemple de sainte Jeanne, 
t’aimer et aimer notre prochain d’un cœur plus généreux. Par Jésus. 

 

PRÉFACE 

Elle a reconnu le Christ dans ses frères 

 

Le Seigneur soit avec vous. 

R/. Et avec votre esprit. 

Elevons notre cœur. 

R/. Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

R/. Cela est juste et bon. 



V 
 

raiment, 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, 

 

C’est toi que nous exaltons, 

toi que nous bénissons, toi que nous 

proclamons, en ce jour où nous fêtons sainte 

Jeanne, 

car tu fais briller en elle les mystères du Royaume des 

cieux. En ouvrant son cœur à la détresse des pauvres, 

tu lui as permis de reconnaître ton Fils et de le servir 

dans les plus petits de ses frères. 

A travers sa patience et son 

humilité tu as manifesté la 

sagesse de la Croix 

et la puissance de la résurrection du Christ. 
 

Par lui, avec les anges et tous les 

saints, nous chantons l’hymne de ta 

gloire 

et sans fin nous proclamons : Saint ! 
 

 

ANTIENNE DE COMMUNION Cf. Jn 13, 35 

« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes 

disciples, dit le Seigneur, 

c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres ». 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Toi qui nous as fortifiés par cette communion, 

Seigneur, aide-nous à suivre l’exemple de sainte 

Jeanne, 

dans l’amour qu’elle sut te témoigner, 
et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple. Par Jésus Christ. 

 

 

 

 
 


