
NOVEMBRE 
 
13 novembre  SAINT ARTÉMIDE ZATTI, religieux 
    Mémoire 

Pour les Filles de Marie Auxiliatrice et les Volontaires de Don 
Bosco: mémoire facultative. 

 
Artémide (Boretto, Reggio Emilia, 12 octobre 1880 – Viedma, Argentine, 15 mars 
1951) émigre en Argentine avec sa famille, au début de 1897, pour s’installer à Bahía 
Blanca où il fréquente la paroisse desservie par les Salésiens. À l’âge de vingt ans, il 
est accueilli par Mgr Jean Cagliero comme aspirant salésien, et entre dans la maison 
de Bernal où il est chargé d’assister un jeune prêtre souffrant de tuberculose. 
Artémide contracte lui-même la maladie. Envoyé à l’hôpital Saint-Joseph à Viedma 
pour y être soigné, il entre en contact avec le P. Evasio Garrone. Avec lui, il demande 
et obtient de Marie Auxiliatrice la grâce de la guérison, avec la promesse de consacrer 
toute sa vie aux soins des malades. En 1908, Artémide fait sa profession perpétuelle 
de Salésien coadjuteur. Il commence à s’occuper de la pharmacie rattachée à l’hôpital 
et assume par la suite la responsabilité de l’hôpital. Comme « bon samaritain », il fait 
preuve d’un dévouement absolu aux malades, reconnaissant en eux le visage du 
Christ. À l’école de Don Bosco, il fait de la Providence la première et la plus sûre source 
de rentrées pour le budget de ses œuvres. Saint Jean-Paul II l’a proclamé bienheureux 
le 14 avril 2002 et le Pape François l’a inscrit au registre des saints le 9 octobre 2022. 
 
Ant. d’ouverture       Cf. Ps 111, 9 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 
PRIÈRE     
Seigneur Dieu, tu manifestes admirablement 
les grandes œuvres de ta grâce 
dans les êtres humbles et dans les êtres faibles ; 
fais que, par l’intercession de saint Artémide [Zatti], 
nous puissions reconnaître et servir  
en nos frères souffrants le visage du Christ. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,  
Dieu, pour les siècles des siècles.  
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES   
Accueille, ô Père, les dons de ton peuple. 
Et nous qui célébrons l’œuvre de l’immense charité de ton Fils, 
 



affermis-nous, à l’exemple de saint Artémide [Zatti], 
dans l’amour pour toi et pour le prochain. 
Par le Christ notre Seigneur. 
 
 
PRÉFACE   [Préface des saints religieux] 
Signification de la vie consacrée 
 
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, 
pour ta gloire et notre salut, 
de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, 
Seigneur, Père très saint, 
Dieu éternel et tout puissant. 
 
Nous célébrons les prévenances de ton amour 
pour tant d’hommes et de femmes 
parvenus à la sainteté 
en se donnant au Christ 
à cause du royaume des Cieux. 
 
Par ce mystère d’alliance, 
tu veux que notre condition humaine 
retrouve sa splendeur première, 
et que, dès ici-bas, 
nous ayons un avant-goût 
des biens que tu nous donneras 
dans le monde à venir. 
 
C’est pourquoi, 
avec les saints et tous les anges, 
nous te louons et sans fin nous proclamons : 
 
 
Ou bien : 
 
PRÉFACE   
Jésus bon samaritain 



 
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, 
pour ta gloire et notre salut, 
de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, 
Seigneur, Père très saint, 
Dieu éternel et tout puissant, 
à chaque instant de notre vie, 
dans la santé et la maladie, 
dans la souffrance et dans la joie,  
par le Christ ton serviteur et notre Rédempteur.  
 
Dans sa vie mortelle,  
il est passé en faisant le bien et en guérissant  
tous ceux qui étaient prisonniers du mal.  
 
Aujourd’hui encore, en bon samaritain,  
il se fait proche de tout homme  
blessé dans son corps et dans son esprit,  
et verse sur ses blessures  
l’huile de la consolation 
et le vin de l’espérance.  
 
Par ce don de ta grâce,  
même la nuit de la douleur 
s’ouvre à la lumière de Pâques  
de ton Fils crucifié et ressuscité.  
Et nous, avec les saints et tous les anges,  
nous chantons l’hymne de ta gloire, 
et sans fin nous proclamons :  
 
 
Antienne de communion         Mc 3, 34-35  
« Voici ma mère et mes frères : celui qui fait la volonté de Dieu,  
celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère », dit le Seigneur. 
 
 
 



 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION   
Seigneur,  
rassasiés par la douceur du sacrement qui nous sauve, 
nous implorons ta miséricorde : 
fais qu’en imitant la charité de saint Artémide [Zatti], 
nous participions aussi à sa gloire. 
Par le Christ notre Seigneur. 
 
  
  
  



LECTIONNAIRE 
 
Les lectures sont celles du Lectionnaire férial. 
Pour des raisons pastorales, on peut choisir parmi les lectures suivantes. 
 
 
PREMIÈRE LECTURE 

Partager son pain avec l’affamé.  
 
Lecture du livre du prophète Isaïe        58,6-11  
 

Ainsi parle le Seigneur :  
« Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci :  
faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug,  
rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? 
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, 
accueillir chez toi les pauvres sans abri,  
couvrir celui que tu verras sans vêtement,  
ne pas te dérober à ton semblable ? 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore,  
et tes forces reviendront vite.  
Devant toi marchera ta justice,  
et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ;  
si tu cries, il dira : " Me voici. "  
Si tu fais disparaître de chez toi le joug,  
le geste accusateur, la parole malfaisante, 
si tu donnes à celui qui a faim  
ce que toi, tu désires,  
et si tu combles les désirs du malheureux,  
ta lumière se lèvera dans les ténèbres  
et ton obscurité sera lumière de midi. 
Le Seigneur sera toujours ton guide.  
En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur.  
Tu seras comme un jardin bien irrigué,  
comme une source où les eaux ne manquent jamais. »  
 
Parole du Seigneur. 
 
 
PSAUME 111 (112)        
 
R. Heureux qui craint le Seigneur. 
  
Heureux qui craint le Seigneur,  



qui aime entièrement sa volonté ! 
Sa lignée sera puissante sur la terre ;  
la race des justes est bénie. R. 
 
Les richesses affluent dans sa maison :  
à jamais se maintiendra sa justice. 
Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,  
homme de justice, de tendresse et de pitié. R. 
 
L'homme de bien a pitié, il partage ;  
il mène ses affaires avec droiture. 
Cet homme jamais ne tombera ;  
toujours on fera mémoire du juste. R. 
 
Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! R. 
 
 
ALLELUIA         Cf. Lc 8, 15 

R. Alleluia, alleluia. 
 
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu 
dans un cœur bon et généreux. 
Ils portent du fruit par leur persévérance. 
 
R. Alleluia. 
 

ALLELUIA         Mc 12, 30-31 

 
R. Alleluia, alleluia. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,  
de tout ton esprit et de toute ta force …  
et ton prochain comme toi-même. 
 
R. Alleluia. 
 

Évangile 

Qui est mon prochain ? 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                                                             10, 25-37 

En ce temps-là, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : 
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : 
« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton 
intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu 
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 
 

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la 
parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-
ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par 
hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 
 

De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 
 
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur 
sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 
deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout 
ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” 
 
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? »  
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : 
« Va, et toi aussi, fais de même. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 

  



PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
 
13 NOVEMBRE 
SAINT ARTÉMIDE ZATTI 
 
Adressons notre prière à Dieu par l’intercession de saint Artémide Zatti, afin que 
le Christ, venu dans le monde pour évangéliser les pauvres et guérir les cœurs 
blessés, apporte encore aujourd’hui le salut à ceux qui l’attendent comme Sauveur.  

 
R. Seigneur, écoute-nous. 
 
1. Pour l'Église : puisse-t-elle manifester à tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans 
leur cœur la charité du Christ Bon Samaritain qui est passé en faisant le bien et en apportant 
la guérison à tous ceux qui étaient prisonniers du mal, prions 
 
2. Pour la Famille Salésienne : qu’elle renouvelle avec générosité son engagement dans la 
mission éducative et pastorale, en imitant saint Artémide Zatti qui s’est fait le prochain de 
toute personne blessée dans son corps et dans son cœur, prions. 
 
3. Pour tous les malades et pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé : que 
le témoignage de saint Artémide, éducateur de la foi au moment de l’épreuve et de la 
maladie, soit une source d’inspiration de charité et de disponibilité à l’amour envers le 
prochain, prions. 
 
4. Pour les vocations : que le témoignage de sainteté d’Artémide Zatti inspire un 
engagement renouvelé pour la promotion de la vocation à la vie consacrée et en particulier 
à celle du Salésien coadjuteur, prions. 
 
5. Pour nous tous ici rassemblés : que le témoignage original de la sainteté salésienne 
d’Artémide Zatti, vécue dans l’accueil et le soin des pauvres, soit pour nous un signe et un 
message pour vivre notre vie chrétienne ordinaire en fidélité à la grâce de notre baptême, 
prions. 
 
 
Nous te remercions, ô Père: tu as appelé Artémide Zatti, Salésien coadjuteur, à 
être un bon samaritain au service des pauvres et des malades. Aide-nous à vivre 
fidèlement selon l’Évangile et à être d’authentiques témoins de ton amour. Par le 
Christ notre Seigneur. 
 


