
CÉLÉBRATION des LAUDES du 26 novembre 2020 
 

Fête du bienheureux Jacques Alberione 
 

On conseille de préparer près de l’ambon un signe (lumière, encens ou autre) qui en souligne l’importance, 

et de l’orner de fleurs. L’Évangéliaire fermé peut être placé sur l’autel. 
 

 

Introduction aux Laudes 
 

En ce jour très significatif où nous faisons mémoire du 49e anniversaire de la naissance au ciel de 

notre Fondateur, le Bienheureux Jacques Alberione, en tant que Famille Paulinienne, nous vivrons 

l’ouverture de l’Année Biblique de Famille Paulinienne qui se prolongera jusqu’au 26 novembre 

2021. 

Cette Année nous verra, d’une manière particulière, empressés et dédiés à l’étude, à la méditation, à 

la lecture orante et familière des Saintes Écritures en vue d’une annonce de plus en plus sage et 

cohérente de vie. 

En communion avec tous les frères et sœurs de la Famille Paulinienne, ouvrons nos lèvres pour 

louer et bénir le Père pour ses dons innombrables, en particulier pour le Fils, Parole faite chair et 

pour l’Esprit toujours présent, qui a suscité le Bienheureux Jacques Alberione comme homme de la 

Parole et prophète de notre temps. 
 

 

Introduction au psaume 63 (62) 
 

Le Psaume 63 (62), que la tradition mystique aime beaucoup, esquisse une sorte de géographie de 

l’âme assoiffée d’infini comme le désert ou la terre palestinienne, aride, craquelée et assoiffée 

d’eau. Nous le prions calmement et avec des interventions libres en nous laissant rassasier par la 

Parole, source d’eau vive et jaillissante, qui nourrit et soutient notre âme. 
 

Oraison 

 

Dieu, Père, Fils et Esprit, tu es un et saint. Nous te cherchons dans le sanctuaire que tu as préparé 

pour nous: le Christ, ton Fils, qui est notre certitude et notre refuge. Accorde-nous que, après t’avoir 

cherché, nous sachions nous abandonner à ton étreinte où le mal est dispersé et l’amour demeure 

pour toujours, dans les siècles des siècles. 
 

 

Introduction au Cantique de Daniel 3,52-57 

 

Cette longue bénédiction de Daniel, qui s’exprime comme une hymne de louange des Créatures, 

nous la chantons (ou proclamons) en forme litanique, entre soliste et assemblée. 
 
 

Oraison 

 

Ô Dieu, le poids de ta présence remplit l’univers et l’existence même de chacune de tes œuvres te 

revient en bénédiction et louange pérenne. Accueille notre chant de remerciement, comme créatures 

conscientes de ta création, et en elle, rends-nous disponibles, dans l’aujourd’hui, comme acte 

d’amour pour les générations présentes et futures. Nous te le demandons par le Christ, notre 

Seigneur, qui dans l’Esprit, vit et règne dans les siècles des siècles. 
 

 



Introduction au psaume 149 

 

Le Psaume 149 est la dernière hymne qui motive la louange à Dieu: la victoire qu’il concède aux 

“pauvres”, qui sont aussi ses “fidèles” (en hébreu. hasidìm). On peut dire que le chant est 

“nouveau”, car telle est chaque intervention de Dieu pour le salut de son peuple. Nous le chantons 

en deux chœurs. 
 

 

Oraison 

 

Seigneur, ton peuple convoqué ici, exulte en fête et se réjouit avec des chants et de la musique pour 

la victoire de l’amour réalisé par ton Fils crucifié et ressuscité. Notre cœur, habité du souffle de ton 

Esprit, chante les louanges du vainqueur pour l’œuvre admirable qu’il accomplit aussi 

perpétuellement à travers ceux qui sont fidèles à ton projet d’amour, de justice et de paix, 

maintenant et toujours dans les siècles. 
 

 

Méditation après la lecture brève 

 

L’Année biblique de don Alberione (1960-1961) 

 

«Qui aime la Bible, la diffuse. Qui aime la lecture de la Bible est éclairé, utile aux âmes. Qui sait 

bien communiquer avec Dieu en lisant la Bible, devient de plus en plus homo Dei… 

Nous sommes dans l’Année Biblique. Mais si nous voulons que le Texte sacré entre dans toutes les 

familles, qu’il soit aimé et compris, nous pouvons employer plusieurs moyens, mais le premier 

moyen, c’est de lire, méditer et aimer nous-mêmes la Bible. C’est la prière vitale qui nous obtiendra 

la grâce de communiquer la Parole de Dieu». 

«On parle d’un “apostolat biblique intelligent”. Je suis d’accord en cela pourvu que, avec cette 

expression, nous ne voulions pas signifier un apostolat biblique déployé de manière à donner une 

importance majeure à la compilation des notes ou au conférencier plutôt qu’à la Bible et à 

l’Évangile même. À mon avis, la Sainte Bible doit être surtout lue et méditée puisque c’est la grâce 

divine qui complète l’action de la lecture et de la méditation de l’Écriture sainte. Vouloir trop 

expliquer et vouloir faire de l’exégèse pure pourrait aussi nuire à l’action surnaturelle de l’Esprit 

Saint».  

(Notre) première initiative biblique a été (réalisée) en 1921 quand nous avons imprimé la première 

traduction des Psaumes avec la nouvelle traduction. Alors, c’était un pas remarquable: avant, il n’y 

avait rien de semblable. Puis, nous avons promu l’impression de centaine de milliers d’Évangiles». 

«En 1921, un de nos Coopérateurs de Cortemilia (Cuneo) s’est offert à faire imprimer les 100.000 

premières copies d’Évangiles, à ses frais. Un de nos prêtres, qui est actuellement Provincial en 

Espagne, fut chargé d’assurer la diffusion de cet Évangile dans les divers Diocèses et Paroisses, en 

se servant, dans ce but, de groupes de coopérateurs bénévoles et fervents. L’initiative trouva 

plusieurs Évêques et de très nombreux Curés consentant qui constituèrent des dépôts d’Évangiles 

qu’ils faisaient distribuer ensuite parmi les Paroissiens».  

«On voudrait obtenir que la Bible arrive en chaque famille. En 1920/22, j’écrivais dans Vita 

Pastorale et dans Cooperatore: que chaque famille ait le Crucifix, le cadre de la Madone et 

l’Évangile. Maintenant, nous disons, avec un pas de plus: En chaque famille: le Crucifix, le cadre de 

la Madone et la Bible entière. Qu’elle soit bien honorée, qu’elle soit lue et mise en pratique». 

 

 
À la fin des invocations (intercession), avant le Notre Père (Prière de l’Année biblique) 

 



Ô Jésus, 
 

vraie lumière qui éclaire tout homme, 

nous savons que tu es venu du Père pour être notre Maître 

et enseigner sa voie en vérité. 

Les “paroles” que tu nous as données sont Vie et Esprit. 

Fais-nous connaître les mystères de Dieu 

et ses richesses insondables. 

Montre-nous tous les trésors de la sagesse 

et de la science de Dieu cachés en toi. 

Fais que la Parole habite notre vie 

et éclaire nos pas. 

Fais que la Parole poursuive sa course 

et se répande jusqu’aux extrémités de la terre. 
 

En cela, que Marie, Reine des Apôtres, et les saints Pierre et Paul 

soient pour nous, modèle, inspiration et guide. Amen. 

 

Prière librement inspirée du texte de J. ALBERIONE, Lisez les Saintes Écritures (p. 320) 


