Saint JOSEPH CAFASSO
prêtre
Mémoire.

Né à Castelnuovo d'Asti en 1811, il fit ses études dans une école et au séminaire de
Chieri. Une fois prêtre, il passa à Turin au Collège ecclésiastique pour approfondir ses
édudes de théologie morale tout en se consacrant à faire le catéchisme aux jeunes gens et
aux prisonniers. Devenu « recteur » du Collège, il travailla à former le jeune clergé. Dans
son enseignement, il libéra la théologie morale des rigueurs du jansénisme et présenta la
doctrine sereine de saint François de Sales et de saint Alphonse. Il proposa ainsi une voie
de sainteté à réaliser par le devoir quotidien, l'esprit de service, la vie de prière et l'abandon
à Dieu. Lorsqu'il visitait les prisonniers et assistait les condamnés à mort, il leur faisait
sentir la force de l'espérance chrétienne et la confiance en la miséricorde de Dieu.
Parmi ses nombreuses activités de charité, il soutint même matériellement l'ceuvre de
saint Jean Bosco ; il fut longtemps son confesseur et son directeur spirituel, et lui
confirma que sa vocation pour les jeunes était d'origine divine.
Le « prêtre des prisonniers » – « perle du clergé italien » (Pie XI) mourut le 23
juin 1860. Béatifié en 1925 et canonisé en 1947, il fut proposé par Pie XII comme
patron des prisons.
Les textes de la messe exaltent le « Père saint, Dieu de miséricorde » (Après la comm.)
pour les « dons extraordinaires de charité et de sagesse » (Coll.) qu'il a fait briller dans la
vie de Joseph Cafasso pour faire de lui un « maître de justice » (Ant. d'ouv.) et pour «
former à l'école de l'Évangile les ministres de la Parole et de la charité » (Co//.).
Son exemple et son enseignement constituent pour l'assemblée une forte école de vie
(cf. Préf.). C'est dans la participation aux saints mys
tères – qui rappellent « l'amour infini (du) Fils » (Sur les offr.) qui, par son sacrifice, a
réconcilié les fidèles au Père – que les fidèles renouvellent
leurs forces pour :

,

— « porter aux hommes (la) paix » de Dieu (Coll.)
— aimer (Dieu) et le prochain d'un coeur pluS „généreux ;
— et se prodiguer « sans relâche pour le bien du peuple » de Dieu (cf. Après la
comm.).

•
ANTIENNE D'OUVERTURE

,•
Dn 12, 3

Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, les maîtres de
justice, comme des étoiles dans le ciel.

PRIÈRE

•

Dieu, qui as donné à Sam' t 'Joseph Cafasso
des dons extraordinaires de charité et de sagesse
pour former à l'école de l'Évangile
les ministres de la Parole et de la charité ;
Fais que nous sachions, nous aussi, porter ta paix aux hommes.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

g.

Amen.

* PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple ;
Et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils,
fais que nous sachions, à l'exemple des saints,
t'aimer et aimer notre prochain d'un coeur plus généreux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
g. Amen.
On peut prendre la préface des saints pasteurs (n° 39) p. 88.

ANTIENNE DE LA COMMUNION

Jn 12, 26

« Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il me

suive, dit le Seigneur ;
et, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. »

APRÈS LA COMMUNION .

Père saint, Dieu de miséricorde,
tu nous as reçus tous ensemble à ta table ;
Donne-nous d'imiter l'exemple de saint Joseph Cafasso,
qui s'est consacré à toi de tout son coeur
et s'est prodigué sans relâche pour le bien de ton peuple.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
g,. Amen.

Saint JOSEPH CAFASSO
Dieu a suscité les saints pour être des signes vivants du Christ et des merveilles

de l'Esprit. Encouragés par sa Parole, faisons monter notre prière vers Dieu.

.. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
1. Pour les pasteurs de l'Église, les prêtres et les diacres : qu'ils se rendent
disponibles à leurs frères par leur bonté, leur patience et leur sagesse, pour la
croissance de chaque communauté chrétienne, prions.
2. Pour chaque frère et soeur que nous croisons sur notre route : qu'ils trouvent
toujours chez nous l'aide. et la compréhension, prions.
3. Pour ceux qui ont, dans l'Église, la tâche d'enseigner : qu'ils sachent éclairer l'esprit
et le coeur comme saint Joseph Cafasso, prions.
4. Pour ceux qui se préparent à être des ministres de la Parole et du pardon :
qu'ils apprennent à imiter le Christ qui est venu guérir les coeurs accablés et
qui ont besoin de pardon, prions.
5. Pour nous qui participons à cette eucharistie : que la nourriture de la Parole et
du Pain de vie nous rende toujours disponibles et attentifs aux nécessités de nos
frères, prions.
6.

Autres intentions.

Père miséricordieux, regarde ton Église qui célèbre en tes élus tes merveilles de
bonté et de grâce ; accueille nos supplications pour que nous marchions sur la
route de l'Évangile tous les jours de notre vie. Nous te le demandons par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
g. Amen.

