7 février

Bienheureux PIE IX,
pape
Mémoire facultative
Giovanni Maria Mastai Ferretti (Pie IX) naquit à Senigallia le 13 mai 1792. Ordonné prêtre en 1819, il fut pendant deux
ans, de 1823 à 1825, missionnaire au Chili. En 1827, n’ayant alors que 35 ans, il fut nommé Archevêque de Spolète, puis en
1832 Archevêque d’Imola. Il fut créé Cardinal en 1840 et fut élu Souverain Pontife le 16 juin 1846, n’ayant que 54 ans.
Don Bosco eut avec Pie IX sa première audience le 9 mars 1858. Ils eurent tous deux la sensation de rencontrer un saint. Pie IX
apporta son appui à Don Bosco et le guida dans la fondation de la Congrégation salésienne. Il lui suggéra de lui donner le nom de
―Société‖, pour marcher avec son époque, de faire émettre les vœux simples ; il conseilla un costume simple et des pratiques de
piété intenses, mais pas trop compliquées.
Il persuada Don Bosco d’écrire ses mémoires afin de laisser un héritage spirituel aux Salésiens. Durant son pontificat il
approuva la Société salésienne et ses Constitutions, l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice et la Pieuse Union des Coopérateurs
Salésiens, dont il voulut être le premier membre inscrit.
Don Bosco aima beaucoup Pie IX et accepta de lui tout conseil, même quand il lui en coûtait un grand sacrifice : ―Je suis
disposé, disait-il, à affronter n’importe quelle fatigue quand il s’agit de la papauté et de l’Eglise‖. Le Souverain Pontife, lui aussi,
avait une grande estime pour Don Bosco et plusieurs fois il l’appela à Rome pour lui demander son aide sur diverses questions
très délicates.
Le 8 décembre 1854, il définit le dogme de l’Immaculée Conception. En 1868 il convoqua le premier Concile du Vatican, qui
fut ouvert en 1869. Puis, le 8 décembre 1870, il proclama Saint Joseph patron de l’Eglise Universelle. Le 16 juin 1875, il
consacra au Sacré-Cœur de Jésus l’univers chrétien. Il mourut, dans la 32ème année de son Pontificat, le 7 février 1878.
Jean-Paul II l’a proclamé bienheureux le 3 septembre 2000.

Commun des pasteurs : pour un pape, avec les antiennes et les psaumes du jour de la semaine.
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Supporte avec grandeur d’âme les épreuves :
notre espérance est placée en Dieu
Cher Fils, à toi Salut et Bénédiction Apostolique
Dans la lettre que tu Nous as écrite le neuf novembre dernier, nous avons deviné une nouvelle épreuve pour ta foi
singulière, une piété et un respect à Notre égard et envers Notre suprême dignité. Nous comprenons aisément, Cher
Fils, quelles douleurs peuvent être celle de ton cœur et celle des autres ecclésiastiques devant ce grand trouble qui
règne en Italie et cet énorme bouleversement des affaires publi-ques, ainsi que devant la rébellion de quelques
provinces attachées à notre pouvoir temporel […].
Si ce n’est que, dans cette, ô combien terrible, tempête soulevée par Satan, Nous-mêmes dans l’humilité de notre
cœur nous remercions Dieu, qui par sa grâce donne la force et le réconfort aux Evêques d’Italie pour conserver,
chacun intrépidement dans son troupeau, le dépôt de la foi. Sont une source de consolation pour Notre cœur la plus
grande entente des esprits, avec laquelle aussi le Clergé s’occupe, en cette très triste période, du salut des âmes, et la
fermeté et la constance d’esprit avec lesquelles, pour la cause de Dieu et de l’Eglise, il endure et supporte toute
adversité.
Nous ne pouvons pas, d’autre part, exprimer par des mots la consolation que nous a apportée cette partie de ta
lettre, au moyen de laquelle nous avons appris que les calamités actuelles de cette époque ont rendu plus intenses ton
ardeur, ô Cher Fils, et celle des autres personnes ecclésiastiques. C’est pourquoi, et par la prédication de la parole
de Dieu, et par la diffusion de bons livres et de bons écrits, avec un esprit et un zèle qui vous unissent, vous vous
appli-quez de toutes vos forces à vous opposer aux machinations des ennemis de l’Eglise.
Il n’y a rien de plus excellent que cette action, et il n’y a rien de plus utile pour encourager et enflammer la piété
des gens du peuple. Et cette éminente sollicitude que tu as ne manqua pas de porter ses fruits : de très nombreux
jeunes, en se rendant dans les Oratoires sacrés le dimanche et les jours de fête, ainsi que chaque jour dans les écoles à
des heures opportunes, devinrent de plus en plus fervents aussi bien au moyen des enseignements chrétiens que grâce
à la fréquentation des Sacrements.
Des jeunes pauvres sont pensionnaires chez toi : le soin que tu prends d’eux obtient de jour en jour un plus heureux
succès, et accroît le nombre de ceux qui pourront ensuite devenir à un moment donné d’utiles ministres de l’Eglise.

Continue, Cher Fils, la route que tu as entreprise pour la gloire de Dieu et le service utile à l’Eglise. Endure, s’il
t’arrive quelque épreuve pénible, et supporte avec grandeur d’âme les épreuves de cette époque. Notre espérance est
placée en Dieu, qui, grâce à la protection de Marie, la Vierge Immaculée, la Mère de Dieu, la Reine du Ciel et la
Dame de ce monde, nous libérera de ces maux si grands et consolera son Eglise affligée en la faisant triompher de
ses ennemis.
Nous n’avons aucun doute : dans ce but, et pour obtenir par des prières, en faveur de Notre faiblesse et très rapidement, l’aide et le secours de Dieu, tu continueras, ô Cher Fils, en union avec les élèves et les disciples de ton
Internat qui sont très chers à toi comme à nous, à supplier Dieu lui-même avec une ferveur de plus en plus grande au
moyen de prières de toute sorte. Quant à Nous, très chaude-ment, nous prions le même Dieu de te garder, ainsi
qu’eux tous, dans sa paix, de vous couvrir de sa droite et de vous défendre de son saint bras […].
Les nombreux signes de foi et de dévotion que tu Nous as donnés, tendent sans aucun doute à Nous faire
connaître ton grand attachement au Siège Apostolique et à Nous-même. Bien plus, ils Nous rendaient évident comment avec zèle tu t’emploies pour infuser aussi en d’autres l’amour que tu nourris envers cette Chaire Suprême, et
que sont nombreux ceux qui te suivent dans ton amour.
Et de cela Nous eûmes un autre témoignage splendide dans la lettre toute remplie d’affection que tu Nous as
envoyée en ton nom et au nom des Oratoires et des Institutions que tu diriges, quand nous avons commémoré, après
cinquante ans, Notre Première Messe.
Il est presque inutile que Nous te disions à quel point Nous ont été très chers ces sentiments dévoués et ces félicitations, et c’est pourquoi ce sera un grand plaisir que tu Nous feras, si tu veux bien donner communication de tout
cela aux prêtres, aux élèves, ainsi qu’aux autres jeunes dont tu t’occupes.
Et même tu pourras ajouter que, selon ce qu’ils avaient désiré, en célébrant la Sainte Messe, Nous avons rappelé
leur souvenir auprès du Seigneur dans nos prières, et recommandé particulièrement au Seigneur tous ceux qui de leur
côté auraient prié pour Nous.
Du reste, ils auront toute Notre reconnaissance, s’ils continuent à prier, ce qu’ils feront, pour la conversion de ceux
qui se sont écartés du droit chemin, afin que tous connaissent et aiment le Père Céleste et son Envoyé, Jésus Christ,
dont, bien qu’indigne, Nous sommes le vicaire sur la terre. En attendant, pour vous témoigner notre particulière
bienveillance et souhaiter la grâce divine, nous donnons à toi-même et à tes fils bien-aimés mentionnés ci-dessus et
confiés à tes soins, la Bénédiction Apostolique.
RÉPONS BREF

Mt 16,18 ; Ps 47,9

R/. Jésus dit à Simon : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, * et les puissances du mal
n’auront sur elle aucun pouvoir.
V/. Dieu l’affermira pour toujours.
R/. Et les puissances du mal n’auront sur elle aucun pouvoir.

Oraison comme le matin.

MATIN
PAROLE DE DIEU

He 13,7-9a

Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur
l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée, et imitez leur foi. Jésus Christ, hier et aujourd'hui, est le même,
il l'est pour l'éternité. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères.
RÉPONS BREF

R/. Tu les as placés comme sentinelles, * ils veillent sur ton Eglise.
— Tu les as placés comme sentinelles, ils veillent sur ton Eglise.
V/. Jour et nuit ils annoncent ton nom, * ils veillent sur ton Eglise.
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
— Tu les as placés comme sentinelles, ils veillent sur ton Eglise.
CANTIQUE DE ZACHARIE - page 370 -

Ant. Ce n’est pas vous qui parlez :
c’est l’Esprit de votre Père qui parle en vous.
LOUANGE ET INTERCESSION

Vers le Christ, Bon Pasteur, qui a donné sa vie pour ses brebis, avec confiance faisons monter notre
prière :
R/. O Seigneur, conduis ton peuple vers les pâturages de la vie éternelle.
Christ, dans le bienheureux Pie IX, tu nous as donné une image vivante de ton amour miséricordieux :
– bénis notre Pape N.N. et enrichis-le des dons de l’Esprit pour manifester au monde la douceur de ta
charité.

Par l’action de tes vicaires tu continues à accomplir la mission de maître et de pasteur :
– ne cesse jamais de nous gouverner toi-même dans la personne de tes ministres.
R/. O Seigneur, conduis ton peuple vers les pâturages de la vie éternelle.
Par l’action de tes saints pasteurs appelés au service de ton peuple tu te veux le médecin des âmes et des
corps :
– fais que soit toujours assurée ta présence par des ministres saints et sanctificateurs.
En la personne du bienheureux Pie IX tu as donné, Seigneur, à Don Bosco un soutien et un guide dans la
fondation de la Société Salésienne :
– que, grâce à toi, nous soyons sans cesse fidèles à notre mission d’éducateurs et de pasteurs, que nous a
transmise notre Saint Fondateur.
Avec confiance et sans jamais s’arrêter, Pie IX a chanté les louanges de Marie Immaculée :
– Qu’en Elle, symbole d’une tranquille espérance, l’Eglise trouve toujours la force pour se renouveler
dans la fidélité.

Notre Père.
ORAISON
Dieu, qui as donné à ton serviteur, le bienheureux pape Pie IX, l’esprit de force dans l’adversité, et lui as
accordé de découvrir plus profondément la foi intacte de l’Eglise, donne-nous, par son intercession, d’être
remplis du même esprit et de vivre avec cette dévotion qui fut la sienne.
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

1 P 5,1-4

J’exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances du
Christ, moi qui ai part à la gloire qui va être révélée : paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, non
par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu ; non par cupidité, mais par dévouement. N’exercez pas un
pouvoir autoritaire sur ceux qui vous sont échus en partage, mais devenez les modèles du troupeau. Et
quand paraîtra le souverain berger, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas.
RÉPONS BREF

R/. Ami réel de tes frères, * prie pour ton peuple.
— Ami réel de tes frères, prie pour ton peuple.
V/. Tu as donné ta vie pour tes frères, * prie pour ton peuple.
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
— Ami réel de tes frères, prie pour ton peuple.
CANTIQUE DE MARIE - page 371 -

Ant. Je te rends grâce, ô Christ, Bon Pasteur, qui m’as conduit vers la gloire : que le troupeau que tu m’as
donné soit avec moi dans ton Royaume.
INTERCESSION

Gloire au Christ, établi Grand Prêtre pour les hom-mes devant Dieu. Unis dans la prière du soir,
invoquons son nom :
R/. Sauve ton peuple, Seigneur.
Tu as suscité dans l’Eglise des pasteurs saints et remplis de sagesse :
– fais que la communauté chrétienne soit toujours guidée par des hommes sages et généreux.
Tu as choisi au milieu des frères les animateurs de ton peuple et les as consacrés par l’onction de l’Esprit
Saint :
– remplis de ses dons ceux que tu as établis pour conduire ton Eglise Sainte.
R/. Sauve ton peuple, Seigneur.
En Pie IX, tu nous as donné un Pape qui a aimé et défendu avec passion la liberté et les droits de
l’Eglise :
– que, grâce à toi et par son intercession, elle puisse accomplir dans chaque nation le mandat d’annon-cer
et de maintenir la foi.
Au Pape Pie IX Don Bosco a exprimé sa gratitude et sa dévotion pour le Successeur de Pierre :

– accorde-nous, Seigneur, de suivre l’exemple de notre Fondateur en ayant un grand amour envers le
Pape et envers l’Eglise, et en éduquant aussi nos jeunes à ces sentiments.
Par l’intermédiaire des pasteurs de l’Eglise, tu assistes tes fidèles pour que personne ne les arrache
jamais de ta main :
– fais que les évêques, les prêtres et les fidèles défunts soient tous réunis dans la joie de ton Royaume.

Notre Père.
ORAISON
Dieu, qui as donné à ton serviteur, le bienheureux pape Pie IX, l’esprit de force dans l’adversité, et lui as
accordé de découvrir plus profondément la foi intacte de l’Eglise, donne-nous, par son intercession, d’être
remplis du même esprit et de vivre avec cette dévotion qui fut la sienne.
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.

