
Bienheureux MICHEL RUA 
prêtre 

Mémoire 

Né à Tin-in en 1837, il entre à l'Oratoire du Valdocco en 1852. Deux ans après, il fait 

partie des premiers à qui Don Bosco propose de former la Société salésienne. Devenu 

prêtre, il est toujours aux côtés de Don Bosco, et son vicaire à partir de 1865, si bien qu'à 

la demande expresse du Saint, Léon XIII le destine, en 1884, à succéder au Fondateur et le 

confirme comme Recteur majeur en 1888. 

Considéré comme la Règle vivante pour sa fidélité et son austérité, don Rua fait preuve 

d'une paternité pleine de délicatesse, au point d'être appelé « un souverain de la bonté ». Par 

son action éclairée et prévoyante, mais parfois hardie au plan social, il équipe les oratoires 

de gymnases et de cercles sociaux ; il devance les lois de l'État pour doter les écoles 

professionnelles de programmes adaptés ; à côté de l'enseignement classique, il institue 

l'enseignement technique et commercial ; il érige des pensionnats. La multiplication des 

confrères et le développement des oeuvres le pousse à ouvrir le monde entier aux salésiens 

et à assurer en particulier les expéditions missionnaires. Au cours de ses longs voyages de 

visite aux oeuvres salésiennes d'Europe et du Moyen-Orient, il encourage et réconforte les 

confrères en faisant toujours appel au Fondateur : « Don Bosco disait ... Don Bosco faisait ... 

Don Bosco voulait ... ». 

Il mourut le 6 avril 1910 ; Paul VI le béatifia le 29 octobre 1972 et affirma : « La 

Famille salésienne [...] a eu en Don Bosco son origine, et en don Rua sa continuité [...]. Il a 

fait de l'exemple du Saint une école, de sa Règle un esprit, de sa sainteté un modèle [...]. 

Don Rua a inauguré une tradition ». 

Les textes liturgiques invitent à célébrer « les prévenances de (1') amour » du Père 

qui, en la personne du bienheureux Michel Rua, offre au Peuple de Dieu un signe des 

plus éloquents et efficaces pour faire retrouver à l'homme « sa splendeur première ». Le 

secret réside dans une vie consacrée entièrement « au Christ à cause du royaume des 

cieux » (Préf.). 

L'assemblée en a conscience et demande de croître dans la sainteté par l'écoute de la 

Parole et la participation à la table du « Corps et du Sang du [...] Fils » (Sur les offr. ; cf. 

Après la comm..). Une sainteté qui, pour ceux qui sont appelés « à l'éducation de 

là.jeimesse » (Coll.), trouve 
en don Rua un modèle concret spécifique qui invite à être avisés et vigi- 

e, 

lants, actifs dans la charité, et disponibles à servir les petits et les pauvres (cf. Après la comm.) 

; en un mot, à « garder fidèlement les commandements » comme condition pour demeurer 

dans l'amour de Dieu (cf. Ant. 

de la comm.). -.Nue 

Participer à cette sainte Eucharistie, c'est donc pour chaque fidèle s'engager : 

— à « montrer le visage authentique du Christ » (Coll.); 

— à exprimer par la vie le mystère de l'amour du Père (cf. Après la comm.); 

— à « marcher avec le Seigneur dans la paix et la droiture » (Ant. d'ouv.). 



ANTIENNE D'OUVERTURE Mal 2, 6a.c 

• 

Il avait sur les lèvres la doctrine de vérité ; Dans la 

paix et la droiture, il marchait avec le Seigneur. 

PRIÈRE 

Dieu, Père tout-puissant, 

tu as donné au Bienheureux Michel Rua, 

héritier spirituel de saint Jean Bosco, 

le talent de former les jeunes ; 

Puisque tu nous appelles aussi 

à l'éducation de la jeunesse, 

fais que resplendisse en nous ta sainteté 

pour que nous puissions montrer 

. le visage authentique de ton Fils, 

Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Que les dons que nous te présentons, Seigneur, 

soient le signe de l'offrande de nous-mêmes : et qu'ils 
deviennent le corps et le sang de ton Fils 

pour opérer notre sanctification. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

g. Amen. 

On peut prendre la préface des saints et saintes, vierges et religieux : Signification de la 
vie consacrée (n° 40) p. 89. 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 15,10 

« Si vous êtes fidèles à mes commandements, 
dit le Seigneur, 

vous demeurerez dans mon amour ; 
comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père,  

et je demeure dans son amour ». 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Maintenant que tu nous as rassasiés à ta table, Seigneur, rends-nous 



vigilants dans la prudence 
et actifs dans la charité, 

pour que nous sachions exprimer le mystère de ton amour de Père au service 
des petits et des pauvres. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

g. Amen. 

 

Bienheureux MICHEL RUA 

Appelés par le Christ à être le sel de la terre et la lumière du monde, 

adressons avec confiance notre prière au Père. 

Seigneur, protège tes enfants. 

1. Pour la sainte Église : qu'elle ne cesse de se renouveler par la sainteté de 
tous ses fils, prions. 

2. Pour la société de notre temps : que les hommes ne se laissent pas vaincre 

par les tentations de l'athéisme, de la consommation et de l'hédonisme, mais 

qu'ils travaillent à bâtir la vie de chaque jour sur les valeurs de l'Évangile, 

prions 

3. Pour ceux qui exercent le service de l'autorité dans la Famille salésienne : 
qu'ils soient de fidèles interprètes du charisme de Don Bosco, prions. 

4. Pour les jeunes : que l'appui fraternel de leurs éducateurs les aide à « 
grandir en âge, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes », 
prions. 

5. Pour nous qui célébrons cette eucharistie : que, dans l'attente du Règne qui vient, 
nous sachions lire les signes des temps pour rencontrer le Seigneur en chacun' de nos 

frères, prions. 

6. Autres intentions. 

Dieu notre Père, écoute la prière de ta famille rassemblée devant toi : que ton 
aide nous accorde de progresser d'une manière digne de la vocation que nous 

avons reçue, pour que nous portions des fruits de bonnes oeuvres. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

g. Amen. 

 

Bienh.eureux MICHEL RUA 



En la mémoire du bienheureux Michel Rua, adressons avec confiance 

notre prière à Dieu le Père et implorons pour nous et tous les baptisés le 

don de la fidélité à l'Évangile. 

g. Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau. 

1. Pour l'Église : que la sainteté s'épanouisse parmi ses fils et que les 

exemples des saints encouragent la conversion réelle et le renouveau, prions. 

2. Pour l'humanité entière : qu'en réponse ail projet du Créateur, elle collabore à la 

croissance en humanité de toute culture, et développe les potentialités de la nature 

pour la promotibii intégrale de chacun, prions. 

3. Pour la Famille salésienne : qu'elle soit fidèle à saint Jean Bosco pour remplir sa 
mission parmi les jeunes gens pauvres et abandonnés, prions. 

4. Pour les jeunes : qu'ils accueillent avec générosité le message de l'Évangile et le 

vivent dans des options de vie chrétienne active, prions. 

5. Pour nous tous ici rassemblés : que nous soyons dociles à l'action de l'Esprit Saint 

pour accueillir la Parole de Dieu qui nous soutient chaque jour sur notre route de vie 

chrétienne, prions. 

6. Autres intentions. 

Père très bon, écoute la voix de ta famille ; puisqu'elle n'a confiance qu'en 

ton aide, exauce ses prières par l'abondance de tes bienfaits. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

g. Amen. 

 


