Saint Hannibal-Marie, prêtre et fondateur

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 !...

Saint Hannibal-Marie, prêtre et fondateur
Né à Messine (Italie), le 5 juillet 1851, Hannibal-Marie di Francia, illuminé par la Parole de Dieu, s’efforça par tous
les moyens de diffuser le commandement de Jésus de prier le Maître de la moisson d’envoyer de bon ouvriers dans sa
moisson. Ordonné prêtre, il exerça son apostolat en se consacrant au salut moral et spirituel des orphelins et des
pauvres dans l’une des zones les plus dégradées de sa cité. Il fonda les “Orphelinats de Saint-Antoine”, et les
Congrégations religieuses des “Filles du Divin Zèle” et des “Rogationistes du Cœur de Jésus”. Il mourut à Messine, le
1 juin 1927.

SECONDE LECTURE
Des «Écrits» de saint Hannibal-Marie, prêtre et fondateur
( Quaranta dichiarazioni e promesse, n. 21; vol. 44, pp. 129-130 )
Priez le Maître de la moisson
pour qu’il envoie des ouvriers dans sa moisson
Je considérerai que l'Église de Jésus Christ est le grand champ couvert de moissons,
constitué par tous les peuples du monde et la multitude innombrable des âmes de toutes classes
sociales et de toutes conditions. Je considérerai toujours que la plus grande partie de ces moissons
périt par manque de cultivateurs.
Je sentirai mon cœur transpercé par tant de ruines, spécialement pour les moissons
constituées par les générations naissantes. Je ferai miennes les peines intimes du très Saint Coeur de
Jésus pour toutes ces misères incessantes du monde, en me rappelant la parole très sainte de JésusChrist: "Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson” (Mt 9, 38). Je
croirai fermement que pour obtenir le salut des peuples, des nations, de la société, de l'Église, et
spécialement des enfants et de la jeunesse, pour évangéliser les pauvres, et pour obtenir tous les
autres bienfaits spirituels et temporels en faveur de la famille humaine, il n’est pas de remède plus
efficace et suprême que ce commandement de Notre Seigneur Jésus-Christ: implorer sans cesse le
très Saint Cœur de Jésus, sa très Sainte Mère, les Anges et les Saints pour que le divin Esprit Saint
suscite de solides vocations, des âmes d’élection, de saints prêtres, des hommes qui soient des
apôtres, de nouveaux apôtres pleins de foi, de zèle et de charité pour le salut de toutes les âmes.
Je consacrerai chacune de mes journées et toutes mes intentions à cette prière incessante, et
je n’aurai de cesse, en y mettant tout mon zèle, que ce commandement de Jésus-Christ notre
Seigneur, qui est peu apprécié jusqu’à maintenant, soit connu partout et mis en œuvre; afin que,
dans le monde entier, tous les prêtres séculiers et réguliers, tous les prélats de sainte Église jusqu'au
Souverain Pontife, toutes les vierges consacrées à Jésus, tous les séminaristes, toutes les âmes
pieuses, tous les pauvres et les enfants, prient Dieu Tout-Puissant, pour qu’il envoie sans tarder de
nombreux et saints ouvriers, hommes et femmes, comme prêtres et laïcs, pour la sanctification et le
salut de toutes les âmes. Je serai prêt, avec l'aide du Seigneur, à n'importe quel sacrifice, y compris
à donner mon sang et ma vie, pour que cette prière pour les vocations, le “Rogate”, devienne
universelle.

RÉPONS
R/.
V/.
R/.

Lc 10, 2; Ps 61, 9

La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux; priez donc le Maître de la
moisson, * pour qu’il envoie des ouvriers dans sa moisson.
Comptez sur lui en tous temps, vous, le peuple: devant lui épanchez votre cœur.
Pour qu’il envoie des ouvriers dans sa moisson.

LA VEILLE AU SOIR

1 ant.: Je suis devenu ministre de l’Évangile selon le le don de la grâce de Dieu.
2 ant.: Tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour bénéficier moi aussi du salut.
3 ant.: Je susciterai pour me servir un prêtre fidèle, dit le Seigneur; il agira selon mon cœur et mes
désirs.

CANTIQUE DE MARIE

Ant.

Comme les serviteurs de Cana, sous la protection maternelle de Marie,
Hannibal a fait tout ce que Jésus lui a dit d’acomplir.

INVITATOIRE

Ant.: Venez, adorons le Seigneur, qui aime les pauvres.
ou
En cette fête de Saint Hannibal, louons le Seigneur notre Dieu.

OFFICE DES LECTURES

1 ant.: Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, dit le
Seigneur.
2 ant.: Il a proclamé le nom de Jésus devant les hommes, et il leur a annoncé les paroles reçues de
Dieu.
3 ant.: Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.

MATIN

1 ant.: Dans la foi de la vérité, Dieu nous a appelé par l’Évangile, pour obtenir la gloire de notre
Seigneur Jésus-Christ.
2 ant.: Que votre lumière resplendisse devant les hommes, pour qu’en voyant vos bonnes œuvres,
ils rendent gloire à votre Père.
3 ant.: Je me suis fait le serviteur de tous pour en gagner un grand nombre au Christ Seigneur.

CANTIQUE DE ZACHARIE

Ant.: Prêtre exemplaire, père des orphelins, défenseur des pauvres,
toi qui mettais en pratique ce que tu enseignais, prie le Seigneur pour nous.

SOIR

1 ant.: Ceux qui gardent la parole de Dieu dans un cœur bon et parfait, donnent du fruit grâce à leur
persévérance.
2 ant.: Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup: entre
dans la joie du Seigneur ton Dieu.
3 ant.: Mes brebis écoutent ma voix; il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.

CANTIQUE DE MARIE

Ant.

Comme les serviteurs de Cana, sous la protection maternelle de Marie,
Hannibal a fait tout ce que Jésus lui a dit d’acomplir.

