24 octobre

Saint LOUIS GUANELLA,
prêtre
Mémoire facultative
Neuvième de treize enfants, Louis naît le 19 décembre 1842 à Campodolcino (Sondrio). Ordonné prêtre en 1866, il travaille
comme curé durant quelques années. Sa sollicitude le porte à préférer les pauvres, à aider les fidèles dans l'approfondissement de
leur vie chrétienne et à multiplier les œuvres sociales.
A partir de 1875, il est salésien avec Don Bosco. Mais après trois ans, pour obéir à son évêque, il rentre dans son diocèse
d'origine (Côme). Les événements, les oppositions et les épreuves de tout genre l'orientent vers les plus pauvres et il ouvre pour
eux des hospices et des écoles. Il fonde la Congrégation des Serviteurs de la Charité et celle des Filles de Sainte Marie de la
Providence. Il meurt à Côme le 24 octobre 1915. Paul VI le proclama bienheureux le 25 octobre 1964. Date de la canonisation
fixée par le Pape Benoît XVI : 23 octobre 2011.

Commun des saints : pour ceux qui ont exercé une activité caritative ou bien : Commun des pasteurs, avec les antiennes et les psaumes du jour de la semaine.

OFFICE DES LECTURES
DEUXIÈME

LECTURE

Du ŖRèglement des Serviteurs de la Charitéŗ
de saint Louis Guanella, prêtre
(Œuvres éditées et inédites, IV, Rome 1988 : I, 1.8 ; III, 5, passim)

Exhortations à la charité
et à la confiance en la Providence
Il ne suffit pas au chrétien de ne penser et de ne pourvoir qu'à lui-même. Il doit aussi penser et pourvoir au bien de
ses frères et, parmi eux, de ceux qui ont le plus besoin d’aide corporelle et spirituelle.
Il s'ensuit que les Serviteurs de la Charité doivent tous ressentir avec force le devoir et le désir de répondre aux
besoins corporels et spirituels de ceux qu’ils côtoient, de leurs frères, tous fils de la famille de notre Père des cieux.
Il faut « réunir tout sous un seul chef » (Ep 1,10). Pour rénover les personnes et les œuvres, il faut réaliser le désir
du Cœur divin. Apparu sous la forme d'un immense feu, il s’écrie : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et
comme je voudrais qu'il soit déjà allumé dans le cœur des hommes ! » (cf. Lc 12,49).
Oh ! qu'il vienne comme un saint incendie, le feu de la divine Charité ! Que le Seigneur envoie le Souffle de sa
divine charité et le monde sera renouvelé !
En outre, vivre dans une grande pauvreté et s'en remettre totalement à la divine Providence est une vertu de grande
perfection. La divine Providence est, par nature, la mère chérie de ses fils.
Notre Œuvre est née et a grandi avec l'aide visible de la Providence, et elle ne nous fera jamais défaut à condition
de ne pas dévier de l'esprit fixé. Dieu qui habille les lis des champs bien mieux que Salomon, ne laissera jamais
manquer de quoi que ce soit celui qui ne travaille que pour Lui et pour la plus grande gloire de son Nom.
Il faut donc raviver notre foi et croire que le bien ne peut se faire sans gravir le rude chemin du Calvaire ; croire
avec force que le Seigneur n'a jamais fait défaut à ceux qui se confient en Lui, que le pain qui vient des mains
secourables du Seigneur est toujours doux, surtout lorsqu'il s'acquiert au prix d'efforts et de sueurs.
Les bons Serviteurs de la Charité qui, durant tant d'années et si souvent, ont secouru chaque jour les pauvres avec
foi, ces bons Serviteurs de la Charité qui, de leur vivant, n'ont jamais dit : « Ça suffit » pour les œuvres de charité et
de sacrifice […] monteront au ciel avec Jésus Christ pour posséder le royaume que, dans sa bonté infinie, le Seigneur
leur a préparé depuis le début de la création. Quel gain ! Quel triomphe !
RÉPONS BREF

Mt 25,35.40 ; Pr 19,17

R/. J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un
étranger, et vous m’avez accueilli. * Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.
V/. Qui fait la charité au pauvre prête à Dieu.
R/. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait.

Oraison comme le matin.

MATIN
PAROLE DE DIEU

Rm 12,1-2

Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacri-fice
saint, capable de plaire à Dieu : c’est là pour vous l’adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le
monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle
est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.
RÉPONS BREF

R/. Vivons dans la charité, * au service les uns des autres !
ŕ Vivons dans la charité, au service les uns des autres !
V/. Ouvrons nos cœurs aux pauvres, * au service les uns des autres !
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
ŕ Vivons dans la charité, au service les uns des autres !
CANTIQUE DE ZACHARIE - page 370 -

Ant. Ce qui montrera que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres.

LOUANGE ET INTERCESSION

Rendons grâce à Dieu le Père. Dans son amour, il nous a choisis pour vivre avec le Christ dans la
sainteté et la justice chaque jour de notre vie ; disons avec foi :
R/. Ecoute, ô Père, notre prière.
Père miséricordieux, tu nous donnes en Louis Gua-nella un modèle de dévouement total à ton projet :
Ŕ guide-nous et renforce-nous par son exemple et son intercession.
Nous contemplons la prière assidue et la profonde vie intérieure de ce saint :
Ŕ accorde-nous de faire de notre vie un sacrifice spi-rituel qui te soit agréable.
A l’école de saint Jean Bosco, il a affiné son idéal de dévouement à la jeunesse la plus pauvre et la plus
laissée à l’abandon :
Ŕ donne-nous d’accomplir avec charité et générosité notre mission auprès des jeunes.
En tout temps, ô Père, tu donnes des énergies tou-jours nouvelles à ton Eglise :
Ŕ renforce notre fidélité et suscite de nombreux ouvriers pour l’expansion de ton Règne.
Tu revêts les lis des champs et nourris les oiseaux du ciel :
Ŕ souviens-toi de ceux qui ont placé toute leur confiance en ta Providence.

Notre Père.

ORAISON
Dieu, source de bonté et Père prévoyant, tu as donné à saint Louis Guanella un amour admirable envers
les pauvres et les abandonnés ; accorde-nous de te servir intensément dans la charité tous les jours de notre
vie.
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.
R/. Amen.

SOIR
PAROLE DE DIEU

Rm 8,28-30

Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont
appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu’il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être
l’image de son Fils, pour faire de ce Fils l’aîné d’une multitude de frères. Ceux qu’il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a justifiés, il leur
a donné sa gloire.
RÉPONS BREF

R/. Le Seigneur est juste, * il aime la justice.
ŕ Le Seigneur est juste, il aime la justice.
V/. Il regarde les bons avec amour, * il aime la justice.
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
ŕ Le Seigneur est juste, il aime la justice.
CANTIQUE DE MARIE - page 371 -

Ant. Ne nous lassons pas de faire le bien ;
faisons le bien à tous :
nous récolterons le moment venu.
INTERCESSION

A Dieu le Père, source intarissable de sainteté et de grâce, adressons notre supplication avec un cœur de
fils :
R/. Dieu de bonté, écoute-nous.
En saint Louis Guanella, nous contemplons, ô Père, un signe de ta bonté pour ceux qui souffrent, pour
les marginaux et pour les exclus :
Ŕ que, grâce à toi, nous approchions avec le même dévouement toute personne qui souffre dans son corps
et dans son esprit.
Saint Louis Guanella a pris sur lui les besoins et les problèmes de son époque :
Ŕ donne-nous d’imiter sa générosité et son esprit de sacrifice pour savoir accueillir nos frères exilés, qui
ont besoin d’un travail et d’une maison.
Sa vie resplendit en raison de sa pratique de la pau-vreté, de la mortification et de l’humilité :
Ŕ par son intercession, donne-nous d’accepter avec foi dans notre vie les épreuves de chaque jour.
Tu as suscité saint Louis Guanella pour être le bon Samaritain de bien des blessures :
Ŕ bénis la Famille qu’il a fondée, développe ses œu-vres, multiplie ses fils.
Aux fidèles défunts qui ont travaillé avec un entier dévouement au service de leurs frères :
Ŕ accorde la récompense promise par ton Fils au serviteur bon et fidèle.

Notre Père.
ORAISON
Dieu, source de bonté et Père prévoyant, tu as donné à saint Louis Guanella un amour admirable envers
les pauvres et les abandonnés ; accorde-nous de te servir intensément dans la charité tous les jours de notre
vie.
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.
R/. Amen.

