Messe de la Fête des Stigmates de Saint François
(Extrait du Missel Franciscain, Editions Franciscaines, Paris, 2000)
Sur le Mont Alverne, au cours du Carême préparatoire à la Saint Michel, vers la Fête de la Sainte Croix
1224, François est en prière : « Mon Seigneur Jésus-Christ, je Te prie de m'accorder deux grâces avant que
je meure : la première est que, durant ma vie, je sente dans mon âme et dans mon corps, autant qu'il est
possible, cette douleur que Toi, ô Doux Jésus, Tu as endurée à l'heure de Ta cruelle Passion ; la seconde est
que je sente dans mon cœur, autant qu'il est possible, cet Amour sans mesure dont Toi, Fils de Dieu, tu étais
embrasé et qui Te conduisais à endurer volontiers une telle Passion pour nous pécheurs » (3e considération
sur les Stigmates). Tout ce qui s'est passé ensuite est la réponse de Dieu à cette prière. Comparant François
à Moïse, Saint Bonaventure achève ainsi le récit bien connu de la Stigmatisation : « François, l'homme
évangélique, descendit de la montagne portant l'image du Crucifié non point sculptée sur des tables de
pierre, mais reproduites en sa propre chair par le doigt du Dieu vivant (Légenda Minor 6, 4). Il importe
d'aller toujours jusqu'au cœur du mystère : « Si les Stigmates s'étaient ouverts dans sa chair, c'est que la
Croix s'était implantée au plus profond de son âme ». (Vita Seconda de Thomas de Celano, 211).
Antienne d'ouverture : « Que la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ma seule fierté ; par elle le
monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde ». (Galates 6, 14).
Prière d'ouverture
Pour raviver dans nos cœurs le feu de Ton Amour, Tu as renouvelé, Seigneur, dans le corps de notre Père
Saint François, les Stigmates de la Passion de Ton Fils. À sa prière, accorde-nous d'être unis à la mort de Ton
Fils et de participer ainsi à Sa résurrection. Lui qui vit et règne avec Toi dans l'Unité du Saint Esprit,
maintenant et toujours et pour les siècles et les siècles. Amen.

Première Lecture
« Je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus »
Lecture de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates (6, 4-18)
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.

Psaume
(141, 2-3, 6-7, 8)
R. Avec le Christ, je suis fixé à la Croix
A pleine voix, je crie vers le Seigneur !
A pleine voix, je supplie le Seigneur !
Je répands devant lui ma plainte,
Devant lui, je dis ma détresse.
J'ai crié vers toi, Seigneur !
J'ai dit : « Tu es mon abri,
ma part, sur la terre des vivants. »
Sois attentif à mes appels.
Tire-moi de la prison où je suis,
Que je rende grâce à ton nom.
Autour de moi, les justes feront cercle
Pour le bien que tu m'as fait.

Evangile
« Celui qui veut marcher à Ma suite, qu'il prenne sa croix »
Alléluia, Alléluia. « Avec le Christ, je suis fixé à la Croix : je vis, mais ce n'est plus moi. C'est le Christ qui
vit en moi » (Galates 2, 19-20). Alléluia.
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (9, 23-26)
Jésus disait à la foule : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix
chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour
moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est en se perdant lui-même
et en le payant de sa propre existence ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme
aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des anges.

Prière sur les offrandes
A l'humble prière de notre Père Saint François, accorde-nous, Seigneur, par cette offrande, de ressentir les
bienfaits de la Passion de Ton Fils. Lui qui vit et règne avec Toi dans l'Unité du Saint Esprit, maintenant et
toujours et pour les siècles et les siècles. Amen.
Antienne de la Communion : « Voici en quoi nous pouvons nous glorifier : c'est de nos infirmités, et de
porter chaque jour la Sainte Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ » (Admonition 5).

Prière après la Communion
Dans la personne de notre Père Saint François, Tu as révélé, Seigneur, la richesse du Mystère de la Croix.
Fais qu'en suivant son exemple, nous soyons réconfortés par la contemplation de la Croix du Sauveur. Lui
qui vit et règne avec Toi dans l'Unité du Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles et les siècles.
Amen.

