
Bienheureux LOUIS ORIONE 
prêtre 

En Carême, cette mémoire cède la place à la messe de la férie, au cours de laquelle 
la première prière peut être remplacée par la collecte propre du Bienheureux. 

Louis-Jean Orione naquit en 1872 à Pontecurone (Alexandrie). Il entra chez Don Bosco 

à Turin en 1886 et, au cours de la dernière maladie du Saint, il offrit pour lui sa vie au 

Seigneur. Il se préparait à devenir salésien, après la mort de Don Bosco, lorsqu'il se sentit 

appelé à une autre vocation. Il entra au séminaire de Tortona et, en 1892, il fonda un collège 

et s'associa d'autres clercs et, plus tard, quelques prêtres. Une fois prêtre, il élargit de plus 

en plus son apostolat, en s'inspirant de Don Bosco et de Don Murialdo pour les jeunes gens, 

et de Don Cottolengo pour les malades. Il étendit progressivement ses oeuvres de charité au 

fur et à mesure qu'il découvrait des besoins en Italie, en Europe et en Amérique. 

Il fonda la Petite CEuvre de la Divine Providence et les Petites Soeurs Missionnaires 

de la Charité; ensuite, pour une vie plus contemplative, les Ermites de la Divine 

Providence. A Tortona, il érigea le sanctuaire de Notre-Dame de la Garde, pour en faire le 

coeur de toute son oeuvre. Il mourut à San Remo (prou. d'Imperia) le 12 mars 1940. 

Jean-Paul II le béatifia le 26 octobre 1980. 

La collecte invite à contempler Dieu et à lui rendre grâce pour tous les dons de son 

infinie miséricorde. Parmi ceux-ci, l'Église reconnaît la vie et l'oeuvre du bienheureux 

Louis Orione qui a servi le Christ dans les pauvres et les jeunes en se dépensant sans 

relâche pour le bien du peuple de Dieu. 

Notre participation au mémorial de l'amour infini du Fils nous encourage à 

renouveler notre volonté d'« exercer (chaque jour) comme lui les oeuvres de miséricorde », 

pour nous donner,.' avec toujours plus de générosité à Dieu et à nos frères. C'est la co, 

ndition pour « être dans le monde les témoins de l'amour du Christ »./ e pour partager, 

au-delà de la mort, la couronne de gloire promise au serviteur bon et fidèle. 

, . 



PRIÈRE 

Dieu qui as donné au Bienheureux Louis Orione 

de servir dans les pauvres ton Fils unique 

et de former les jeunes à la piété et à la vie chrétienne ; 

Donne-nous 

d'exercer comme lui les oeuvres de miséricorde, 

et d'être dans le monde les témoins de l'amour du Christ. 

Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

g. Amen. 

 

Bienheureux LOUIS ORIONE 

Dieu donne à son peuple des modèles et des intercesseurs en la personne 

des saints. Dans l'espérance qu'il nous accordera ce que nous lui demandons 

avec foi pour notre vrai bien, prions. 

Père saint, écoute-nous. 

1. Pour l'Église : pour que, dans son travail de promotion humaine et chrétienne, 
elle dorme la première place aux opprimés, aux humbles, aux pauvres et aux 
marginaux, prions. 

2. Pour le monde : pour que la rédemption opérée par le Christ fasse cesser le 

mal, guérisse les blessures et vainque tout égoïsme, prions. 

3. Pour les chrétiens : qu'ils travaillent à soulager la souffrance et la solitude 

de ceux qui ne sont pas aimés, prions. 

4. Pour ceux qui font l'expérience de la douleur : qu'ils sentent (en particulier 

en ce temps de Carême) la présence vivante et agissante du Christ, médecin des 

âmes et des corps, prions. 

5. Pour nous : que nous soyons fidèles à l'enseignement de l'Évangile et que 

nous sachions puiser dans cette eucharistie la force nécessaire pour exercer les 

oeuvres de miséricorde, prions. 

6. Autres intentions.  

Seigneur notre Dieu, tu ne laisses jamais ton Église manquer de fidèles 

disciples de ton Fils qui s'est fait tout à tous ; par l'intercession du 

bienheureux Louis Orione, accueille nos prières pour que nous puissions 



continuer à faire l'expérience de ta présence de Père. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

g. Amen. 

 


