
MESSE PROPRE 
de Saint Pio De Pietrelcina 

 

ANTIENNE DE OUVERTURES 
 

Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur; Saints et humbles de Cœur, louez Dieu! 

 

PRIÉRE D’OUVERTURE 
 

Dieu éternel et tout-puissant 

Par une grâce particulière 

Tu as donné au prêtre saint Pio 

De participer à la croix de ton Fils 

Et tu as renouvelé par son ministère, 

les merveilles de ta miséricorde; 

accorde-nous par son intercession, 

d’être toujours unis à la Passion du Christ 

et de parvenir avec bonheur à la gloire de la résurrection. 

Par Jésus Christ.  

 

PREMIÈRE LECTURE 
La vraie sagesse 
 

Lecture du livre de Jérémie (9, 22-23) 
 

Ainsi parle l’Éternel: 

Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse! 

Que l’homme fort ne se glorifie pas de sa force!  

Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse!  

Mais qui veut s’enorgueillir 

qu’il se glorifie de ceci: 

avoir de l’intelligence et me connaître; 

car je suis le Seigneur qui exerce la miséricorde, 

le droit et la justice sur la terre; 

oui, c’est cela qui me plait! 
  

Parole du Seigneur 

 

PSAUME  
 

Psaume 16  
 

R. Seigneur, tu es mon seul bien.  
 

Garde moi, mon Dieu: 

j'ai fait de toi mon refuge.  

J'ai dit au Seigneur: “Tu es mon Dieu!”  

Seigneur, mon partage et ma coupe:  

de toi dépend mon sort. R.  
 



Je bénis le Seigneur qui me conseille: 

même la nuit mon cœur m'avertit.  

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; 

il est à ma droite: je suis inébranlable. R.  
 

Tu m'apprends le chemin de la vie: 

devant ta face, débordement de joie! 

A ta droite, éternité de délices! R.  

 

SECONDE LECTURE  
Je porte dans mon corps les stigmates de Jésus  
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (6, 14-18)  
 

Frères, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde 

est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir ou 

de ne pas avoir la circoncision, c'est la création nouvelle. Pour tous ceux qui suivent cette 

règle de vie et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne 

vienne me tourmenter. Car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. 

Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen 
  

Parole du Seigneur 
 
 

R. Alleluia. Alleluia.  
 

“Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as révélé aux petits les mystères du 

Royaume”.  
 

R. Alleluia.  

 

ÉVANGILE  
Tu as caché ces choses aux savants et les as révélées aux petits  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11, 25-30  
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole: “Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta 

louange: ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, 

tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père; personne ne connaît le 

Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le 

révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 

procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et 

humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau 

léger”. 
 

 Acclamons la Parole de Dieu 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Accueille, Seigneur, les dons que nous te présentons en mémoire de saint Pio; et fais que la 

participation à ces saints mystères nous obtienne de goûter aux fruits de la rédemption. Par le 

Christ notre Seigneur.  

 

PRÉFACE  
Suivre le Christ à travers l'ascèse et la croix  
 



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.  
 

Tu as mis au cœur de saint Pio  

le feu d'une immense charité pour le Christ, 

pour que, associé à sa Passion, 

il puisse le suivre avec amour en persévérant jusqu'à la croix, 

révélant ainsi la miséricorde divine  

à tous ses frères affligés dans leur âme et dans leur corps.  
 

C'est pourquoi, 

avec les anges et tous les saints, 

nous chantons l'hymne de ta gloire 

et sans fin nous proclamons: 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION                                                            Is 61, 1.2  
 

Le Seigneur m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres et proclamer une année de 

miséricorde accordée par le Seigneur.  

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
 

Tu nous as nourris, Seigneur, par ce repas sacré.  

Donne-nous, en suivant l'exemple de saint Pio de Pietrelcina,  

de te servir d'un cœur toujours fidèle  

et d'aimer tous les hommes avec une inlassable charité.  

Par Jésus. 


