
Saint Hannibal-Marie, prêtre et fondateur 
 

 

Liturgia Verbi 

 
 

 

LECTIO I: Ez 34, 11-16.31 «Sicut visitat pastor gregem suum, sic visitabo oves meas» 

  Haec dicit Dominus: Ecce ego ipse requiram oves meas… 

 

PS. RESP.: Ps 22  

  R/. Dominus pascit me, et nihil mihi deerit 

 

LECTIO II: 1 Cor 9,16-19.22-23 «Vae mihi est, si non evangelizavero» 

  Fratres: Si evangelizavero, non est mihi gloria… 

 

ALLELUIA: Io 4, 35-36: Levate oculos vestros et videte regiones quia albae sunt ad messem! 

Iam qui metit, mercedem accipit et congregat fructum in vitam 

aeternam. 

 

 

EVANG.: Mt 9,35-38 «Messis quidem multa, operarii autem pauci» 

  In illo tempore : Circumibat Iesus civitates omnes… 

 



 

 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE        Cf. Jn 10, 14-15 

 

Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur,   

je connais mes brebis 

et mes brebis me connaissent,   

et je donne ma vie pour mes brebis. 

 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur, espoir des humbles, refuge des pauvres et père des orphelins, 

tu as choisi le prêtre saint Hannibal-Marie 

comme un apôtre éminent de la prière pour les vocations, 

par son intercession, envoie de bons ouvriers de l’Évangile dans ta moisson, 

et fais que, conduits par ce même esprit de charité, 

nous puissions croître dans ton amour et dans l’amour du prochain. 

Par Jésus Christ. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Accueille, Seigneur, les dons que nous t’offrons 

et accorde-nous, à l’exemple de saint Hannibal-Marie, 

qui, rempli de l’ardeur de ton amour,  

nourrissait les pauvres et les tout-petits du pain de vie, 

de savoir unir à l’offrande de l’autel le sacrifice d’une charité parfaite. 

Par Jésus. 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION       Cf. Mt 9, 36 

 

Le Seigneur, en voyant les foules,  

eut pitié d’elles,  

parce qu’elles étaient fatiguées et abattues 

comme des brebis sans berger. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Seigneur notre Dieu,  

que le sacrement que nous avons reçu augmente en nous le désir du salut des hommes  

qui brûlait le cœur de saint Hannibal-Marie;  

accorde-nous qu’en étant fidèles toute notre vie à notre propre vocation, 

nous puissions obtenir avec lui la récompense promise aux bons ouvriers de l’Évangile. 

Par Jésus. 

 

 

 



PRÉFACE 

 

Le ministre de la compassion du Bon Berger 

 

 

V/. Le Seigneur soit avec vous. 

R/. Et avec votre esprit 

 

V/. Élevons notre cœur 

R/. Nous le tournons vers le Seigneur. 

 

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

R/. Cela est juste et bon. 

 

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, 

par le Christ, notre Seigneur. 

 

Tu as fait de saint Hannibal-Marie 

un ministre admirable de la compassion de ton Fils pour les foules, 

en le conformant à son image de Bon Berger. 

 

Vrai prédicateur de l’Évangile, 

fidèle aux enseignements du Maître, 

il n’a cessé de t’implorer d’envoyer des ouvriers dans ta moisson. 

 

En s’abandonnant totalement à ta providence, 

il a pris soin des orphelins, 

révélant ainsi ton visage de consolateur des affligés. 

 

En aimant fidèlement les pauvres, 

et en tendant les mains à tous les indigents, 

il leur a ouvert les portes de la joie du ciel. 

 

C’est pourquoi le ciel et la terre t’adorent; 

ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, 

et nous-mêmes, 

unissant notre voix à celle des anges, 

sans fin nous proclamons: Saint  !... 


