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MÉMOIRE SAINT BONAVENTURE   

 
V/ Dieu, viens à mon aide, 

R/ Seigneur, à notre secours. 
 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles. 
 

AMEN. ALLELUIA. 
 
 

HHYYMMNNEE   
 

PRÊTRES DU SEIGNEUR 
CHANTEZ LE SEIGNEUR, ALLÉLUIA ! 
VOUS, LES APÔTRES DU CHRIST, 
BÉNISSEZ DIEU, ALLÉLUIA ! 
 

Le Seigneur l'a élu parmi tous ses fidèles, 
et de son huile très sainte il l' a consacré. 
 

C'est la main du Seigneur qui le mène à jamais, 
le bras du Seigneur est sa force au long des jours. 

 
 
 

Car l'amour du Seigneur lui est assuré, 
par le nom très Saint du Seigneur grandit sa puissance. 
 

Le Seigneur est sa part d'héritage et sa coupe, 
c'est lui, le Seigneur, qui porte à jamais son destin. 
 

Gloire à Dieu notre Père pour tous ses bienfaits, 
louange à son Fils, Jésus-Christ, à l'Esprit d'amour. 

 

PPSSAAUUMMEE  113344--11  
Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre. 

  

Louez le nom du Seigneur, 
louez-le, serviteurs du Seigneur 
 

qui veillez dans la maison du Seigneur, 
dans les parvis de la maison de notre Dieu. 
 

Louez la bonté du Seigneur, 
célébrez la douceur de son nom. 
 

C’est Jacob que le Seigneur a choisi, 
Israël dont il a fait son bien. 
 

Je le sais, le Seigneur est grand : 
notre Maître est plus grand que tous les dieux. 
 

Tout ce que veut le Seigneur, il le fait * 
au ciel et sur la terre,  
       dans les mers et jusqu’au fond des abîmes. 
 

De l’horizon, il fait monter les nuages ; + 
il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; * 
il libère le vent qu’il tenait en réserve. 
 

Il a frappé les aînés de l’Égypte, 
les premiers-nés de l’homme et du bétail. 
 

Il envoya des signes et des prodiges,  
       chez toi, terre d’Égypte, * 
sur Pharaon et tous ses serviteurs. 
 

Il a frappé des nations en grand nombre 
et fait périr des rois valeureux : 
 

(Séhon, le roi des Amorites, Og, le roi de Basan, 
et tous les royaumes de Canaan ;) 
 

il a donné leur pays en héritage, 
en héritage à Israël, son peuple

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

  
PPSSAAUUMMEE  113344--22  

Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. 
 

Pour toujours, Seigneur, ton nom ! 
D’âge en âge, Seigneur, ton mémorial ! 
 

Car le Seigneur rend justice à son peuple : 
par égard pour ses serviteurs, il se reprend. 
 

Les idoles des nations : or et argent, 
ouvrage de mains humaines. 
 

Elles ont une bouche et ne parlent pas, 
des yeux et ne voient pas. 
 

Leurs oreilles n’entendent pas, 
et dans leur bouche, pas le moindre souffle. 
 

 

Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, 
ceux qui mettent leur foi en elles. 
 

Maison d’Israël, bénis le Seigneur, 
maison d’Aaron, bénis le Seigneur, 
 

maison de Lévi, bénis le Seigneur, 
et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur ! 
 

Béni soit le Seigneur depuis Sion, 
lui qui habite Jérusalem ! 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 



 

 

CCAANNTTIIQQUUEE  AAPP  1155

Toi seul es saint, toi seul es le Seigneur ! 
 

Grandes, merveilleuses, tes œuvres, 
Seigneur, Dieu de l'univers ! 
   

Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, 
Roi des nations. 
 

Qui ne te craindrait, Seigneur ! 
A ton nom, qui ne rendrait gloire ? 

Oui, toi seul es saint ! + 
Oui, toutes les nations viendront 
et se prosterneront devant toi ; * 

oui, ils sont manifestés, tes jugements. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit  
pour les siècles des siècles. Amen.

 
 

PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU  JC 3, 17-18  
 

La sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture, et par suite elle est paix, tolérance, compréhension ; elle 
est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est 
semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix. 

 
 

R/  LA SAGESSE A CONDUIT LES SAINTS 
 SUR UN CHEMIN DE MERVEILLES, 
*  EN RÉCOMPENSE DE LEURS PEINES. 

V/  Le jour, elle fut pour eux un abri 
 et la nuit une clarté d'étoiles, * 
 Gloire au Père. R/ 

 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  MMAARRIIEE  
O bienheureux Bonaventure, maître de sagesse et lumière de l'Église, 

 toi qui as cherché les volontés de Dieu, intercède pour nous auprès de lui. 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent; 
 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen

 

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN 
 

Louons le Christ, le Grand Prêtre pris parmi les hommes pour intervenir en notre faveur, et prions-le : 
 

 

R/ SAUVE TON PEUPLE, BÉNIS TON HÉRITAGE. 
 

 
 

▪ Tu as donné à ton Église  
des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile, 
- accorde à ton peuple la même connaissance  
et le même courage. 
 

▪ A la prière de Moïse et de tes saints pasteurs,  
tu as pardonné les péchés de ton peuple, 
- à leur intercession, purifie l'Église aujourd'hui. 

▪ Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple,  
et tu les as conduits par ton Esprit, 
- donne ce même Esprit à tous les pasteurs de ton Église. 
 

▪ Toi, l'unique richesse des saints,  
- ne permets pas qu'aucun homme, sauvé par ton sang, 
demeure loin de toi. 
 

▪ Toi qui donnes la vie au troupeau  
par la main de ses pasteurs,  
- ne permets pas qu'aucun défunt se perde, 
tu t'es livré pour eux, sauve-les.

 

 
 

 

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
 

Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de saint Bonaventure,  
de mettre à profit les richesses de son enseignement, et de prendre en exemple sa brûlante charité. 

 


