
24 janvier 
 

Saint FRANÇOIS DE SALES, 
évêque et docteur de l’Eglise, 

titulaire et patron de la Société 
de Saint François de Sales 

 
Fête 

Si cette célébration a le degré de solennité (parce que saint François est titulaire d’une église ou d’un oratoire), 
l’office de la veille au soir est du Commun des pasteurs ou du Commun des docteurs de l’Eglise ; on peut aussi 
prendre les textes (tous ou en partie) proposés pour le Soir de la fête. Prendre alors les Complies de “la veille des 
solenni-tés”.   
 

   François de Sales naquit en Savoie le 21 août 1567. Ordonné évêque de Genève (1602), il travailla avec ardeur à restaurer la foi 

catholique dans le Chablais passé à la Réforme protestante. Il s’employa de mille façons à éduquer le peuple chrétien en lui 

montrant qu’il est possible de suivre les voies de la spiritualité dans chaque état de vie. Il se dédia tout entier à sa mission de 

pasteur : attentif aux petits comme aux grands, il discuta de théologie avec les protestants, initia à la ―vie dévote‖ les fidèles 

désireux de servir le Christ, leur ouvrit les secrets de l’amour de Dieu, veilla à mettre la vie spirituelle à la portée des laïcs et à 

donner le goût de la dévotion. Il fit un large usage de la presse, promut le travail et la culture et traita tout le monde avec amour, 

bonté, sagesse et douceur.   

   Il mourut à Lyon le 28 décembre 1622. Il fut mis au rang des saints en 1665 et Pie IX le proclama Docteur de l’Eglise en 1877. 

  
   Sa ―charité apostolique‖, ainsi que ―sa douceur et sa patience évangéliques‖, inspirèrent saint Jean Bosco qui le choisit comme 

modèle et protecteur de sa mission parmi les jeunes. A l’occasion du IVème centenaire de sa naissance, Paul VI le reconnut 

comme Doctor divini amoris [Docteur de l’amour divin].   

 
Introduction au premier office du jour :   
 
INVITATOIRE   
 
Ant. Venez, adorons le Pasteur suprême, le Christ Seigneur.   
 
Ou bien  
 
Ant. En la fête de saint François de Sales, louons le Christ Seigneur, source de toute sagesse.   
 
Psaume 94  - page 363 -   

 

OFFICE DES LECTURES 
 
 HYMNE 
 

Que monte vers François un hymne de louange  
du cœur de nos frères bienheureux dans le ciel,  
et du nôtre en chemin sur la route terrestre.   

Dans la tendre ferveur de tes jeunes années,  
en renonçant déjà aux gloires de ce monde,  
tu as suivi le Maître et Seigneur qui t’aimait.  

Consacré pasteur du troupeau, tu rassemblais  
tous ceux que tu trouvais dispersés et lointains,  
et tu les conduisais dans le bercail du Christ.  

Armé d’un saint courage indompté, sans arrêt  
tu recherchais partout ceux qu’entraînait l’erreur,  
en les reconduisant jusqu’au Christ et Seigneur.  

Encore maintenant tu répands la lumière  
chargée de vérité, merveilleux saint docteur,   
et nous pousses vers de glorieuses conquêtes.   

Chantre d’amour divin, intercède d’en haut :  
que dans la joie tes fils aient une vie dévote  
sur le chemin qu’un jour tu as tracé pour eux  



 
Et toi, Seigneur Jésus, qui es Maître d’Amour,  
reçois la gloire dans les siècles éternels,  
sans fin avec le Père et l’Esprit Saint. Amen.  

 
Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.   
 
Antiennes, psaumes et verset du Commun des pasteurs.   
 
PSAUME 20.    
 
Ant. Celui qui voudra être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave.   
 
   

2
 Seigneur, le roi se réjouit de ta force ;  

 quelle allégresse lui donne ta victoire !   
   

3
 Tu as répondu au désir de son cœur,   

 tu n’as pas rejeté le souhait de ses lèvres.   
 
   

4
 Tu lui destines bénédictions et bienfaits,  

 tu mets sur sa tête une couronne d’or.  
   

5
 La vie qu’il t’a demandée, tu la lui donnes   

 de longs jours, des années sans fin.   
 
   

6
 Par ta victoire, grandit son éclat :  

 tu le revêts de splendeur et de gloire.   
   

 7
 Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours :   

 ta présence l’emplit de joie !   
 
   

8
 Oui, le roi s’appuie sur le Seigneur :   

 la grâce du Très-Haut le rend inébranlable.   
 
   

9
 [Ta main trouvera tes ennemis,   

 ta droite trouvera tes adversaires.   
 
  

10
 Tu parais, tu en fais un brasier :   

 la colère du Seigneur les consume,   
     un feu les dévore.   
  

11
 Tu aboliras leur lignée sur la terre   

 et leur descendance parmi les hommes.   
 
  

12
 S’ils trament le mal contre toi,   

     s’ils préparent un complot, *   
 ils iront à l’échec.   
  

13
 Oui, tu les renverses et les terrasses ;   

 ton arc les vise en plein cœur.]   
 
  

14
 Dresse-toi, Seigneur, dans ta force :   

 nous fêterons, nous chanterons ta vaillance.  

 
PSAUME 91 – I.   

 

Ant. C’est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit, vous serez alors mes disciples.  
 
   

2
 Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,  

 de chanter pour ton nom, Dieu Très-haut,   
   

3
 d’annoncer dès le matin ton amour,   

 ta fidélité, au long des nuits,   
   

4
 sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,  

 sur un murmure de cithare.   
 
   

5
 Tes œuvres me comblent de joie ;   

 devant l’ouvrage de tes mains, je m’écrie :   
   

6
 « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !   

 Combien sont profondes tes pensées ! »   
 



   
7
 L’homme borné ne le sait pas,   

 l’insensé ne peut le comprendre :  
   

8
 les impies croissent comme l’herbe, *   

 ils fleurissent, ceux qui font le mal,   
     mais pour disparaître à tout jamais.   
 
   

9
 Toi, qui habites là-haut,   

 tu es pour toujours le Seigneur.   
  

10
 Vois tes ennemis, Seigneur,   

     vois tes ennemis qui périssent, *   
 et la déroute de ceux qui font le mal.   
 
PSAUME 91 – II.   
 
Ant. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître.   
 
  

11
 Tu me donnes la fougue du taureau,   

 tu me baignes d’huile nouvelle ;   
  

12
 j’ai vu, j’ai repéré mes espions   

 j’entends ceux qui viennent m’attaquer.   
 
  

13
 Le juste grandira comme un palmier,    

 il poussera comme un cèdre du Liban ;   
  

14
 planté dans les parvis du Seigneur,   

 il grandira dans la maison de notre Dieu.   
 
  

15
 Vieillissant, il fructifie encore,   

 il garde sa sève et sa verdeur   
  

16
 pour annoncer : « Le Seigneur est droit !   

 Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »   
 
V/. Je mets mes paroles dans ta bouche,   
 tu diras tout ce que je t’ai ordonné.   

 

PREMIÈRE  LECTURE   
 

De la Lettre aux Ephésiens 

4,1-7.11-18a.20-24 

 
Garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix 

 
   Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez 
reçu de Dieu ; ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; 
ayez à cœur de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une 
seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul Corps et un seul Esprit.  Il n'y a qu'un  seul  Seigneur,  une seule foi,  un 
seul  baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous.   

   Chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagée. Et les dons qu'il a faits aux hom-

mes, ce sont d'abord les Apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Evangile, et aussi les pasteurs et ceux qui 

enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour  que  les  tâches  du  ministère  soient  accomplies,  et 

que se construise le corps du Christ. Au terme, nous par-viendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie 

connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'Homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Alors, nous ne serons 

plus comme des enfants, nous laissant secouer et mener à la  
dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes, eux qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l'erreur. 
Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous gran-dirons dans le Christ pour nous élever en tout jusqu'à lui, 
car il est la Tête. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux connexions 
internes qui le maintiennent, selon l'activité qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans 
l'amour.   

   Je vous le dis, je vous l'affirme au nom du Seigneur : vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se 

laissent guider par le néant de leur pensée. Ils ont l'in-telligence remplie de ténèbres, ils sont étrangers à la vie de 

Dieu. Lorsque vous êtes devenus disciples du Christ, ce n'est pas cela que vous avez appris, si du moins c'est bien lui 

qu'on vous a annoncé et enseigné, selon la vérité de Jésus lui-même. Il s'agit de vous défaire de votre conduite 

d'autrefois, de l'homme ancien qui est en vous, corrompu par ses désirs trompeurs. Laissez-vous guider intérieure-

ment par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à 



l'image  de  Dieu.   

 
RÉPONS BREF                                                        Col 3,12.15.14 
 
R/. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur 

de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur,  de  patience * et  que,  dans  vos  cœurs, règne la 
paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps.   

V/. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour : c'est lui qui fait l'unité dans la perfection     
R/. et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un 

seul corps.   

 

DEUXIÈME  LECTURE                          (deux possibilités)   
 

Du ―Traité de l'amour de Dieu‖ 
de saint François de Sales, évêque 

(V, 1,  passim) 
 

L’amour de Dieu 
 
   L'amour n'est autre chose […] sinon le mouvement et écoulement du cœur, qui se fait envers le bien par le moyen 
de la complaisance que l'on a en icelui ; de sorte que la complaisance est le grand motif de l'amour, comme l'amour 
est le grand mouvement de la complaisance.   
   […] Or, quand nous avons rendu notre entendement fort attentif à la grandeur des biens qui sont en ce divin objet, il 
est impossible que notre volonté ne soit touchée de com-plaisance en ce bien, et lors nous usons de notre liberté et de 
l'autorité que nous avons sur nous-mêmes, provoquant notre propre cœur à répliquer et renforcer sa première com-
plaisance par des actes d'approbation et réjouissance.   
   […] Il est Dieu de notre cœur par cette complaisance, d'autant que par icelle notre cœur l'embrasse et le rend sien ; 
il est notre héritage, d'autant que par cet acte nous jouissons des biens qui sont en Dieu, et comme d'un héri-tage 
nous en tirons toute sorte de plaisir et de contentement.   
 
Par cette complaisance nous buvons et mangeons spirituel-lement les perfections de la Divinité, car nous les rendons 
propres et les tirons dedans notre cœur.   
   […] O Dieu, quelle joie aurons-nous au Ciel, Théotime, lorsque nous verrons le Bien-aimé de nos cœurs, comme 
une mer infinie de laquelle les eaux ne sont que perfection et bonté ! Alors, comme des cerfs qui longuement pour-
chassés et malmenés, s'abouchant à une claire et fraîche fontaine (cf. Ps 42 (41),2), tirent à eux la fraîcheur de ses 
belles  eaux,  ainsi  nos  cœurs,  après  tant  de  langueurs  et de désirs, arrivant à la source forte et vivante de la 
Divinité (cf. Ps 42 (41),3), tireront par leur complaisance toutes les perfections de ce Bien-aimé, et en auront la 
parfaite jouis-sance par la réjouissance qu'ils y prendront, se remplissant de ses délices immortelles : et en cette sorte 
le cher Epoux entrera dedans nous […] pour communiquer sa joie éternelle à notre âme ; selon qu'il dit lui-même (cf. 
Jn 14,23), que si nous gardons la sainte loi de son amour, il viendra et fera son séjour en nous.   
   […] L'amour que le grand apôtre saint Paul portait à la vie, mort et passion de Notre Seigneur fut si grand, qu'il tira 
la vie même, la mort et la passion de ce divin Sauveur dans le cœur de son amoureux serviteur, duquel la volonté en 
était remplie par dilection, sa mémoire par méditation et son entendement par contemplation.  

 
RÉPONS BREF                                        Ep 4,32–5,1 ; Mt 11,29 
 
R/. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme  

Dieu  vous  a  pardonné  dans  le  Christ. * Cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-
aimés.   

V/. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur.   
R/. Cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses en-fants bien-aimés.   

Ou bien :   

 

DEUXIÈME  LECTURE   
 

De l’ ―Introduction à la Vie dévote‖ 
de saint François de Sales, évêque 

(I,  3) 

 
La dévotion doit être diversement pratiquée 

 
   Dieu commanda en la création aux plantes de porter leurs fruits, chacune selon son genre : ainsi commande-t-il aux 
chrétiens, qui sont les plantes vivantes de son Eglise, qu’ils produisent des fruits de dévotion, un chacun selon sa 
qua-lité et vacation. La dévotion doit être différemment exercée par le gentilhomme, par l’artisan, par le valet, par le 



prince, par la veuve, par la fille, par la mariée ; et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de la 
dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier. Je vous prie, Philothée, serait-il à propos que 
l’évêque voulût être solitaire comme les Chartreux ? Et si les mariés ne voulaient rien amasser non plus que les 
Capucins, si l’artisan était tout le jour à l’église comme le religieux, et le religieux toujours exposé à toutes sortes de 
rencontres pour le service du prochain, comme l’évêque, cette dévotion ne serait-elle pas ridicule, déréglée et 
insupportable ? Cette faute néanmoins arrive bien souvent, et le monde qui ne discerne pas, ou ne veut pas discerner, 
entre la dévotion et l’indiscrétion de ceux qui pensent être dévots, murmure et blâme la dévotion, laquelle ne peut 
mais de ces désordres.   
   Non, Philothée, la dévotion ne gâte rien quand elle est vraie, ains elle perfectionne tout, et lorsqu’elle se rend 
contraire à la légitime vacation de quelqu’un, elle est sans doute fausse. « L’abeille, » dit Aristote, « tire son miel des 
fleurs sans les intéresser, » les laissant entières et fraîches comme elle les a trouvées ; mais la vraie dévotion fait 
encore  mieux,  car  non  seulement  elle  ne  gâte  nulle sorte de vocation ni d’affaires, ains au contraire elle les orne 
et embellit.  Toutes sortes de pierreries jetées dedans le  miel en deviennent plus éclatantes, chacune selon sa couleur, 
et chacun devient plus agréable en sa vocation la conjoignant à la dévotion : le soin de la famille en est rendu 
paisible, l’amour du mari et de la femme plus sincère, le service du prince plus fidèle, et toutes sortes d’occupations 
plus suaves et amiables.   
   C’est une erreur, ains une hérésie, de vouloir bannir la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des 
artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. Il est vrai, Philothée, que la dévotion purement contem-
plative, monastique et religieuse ne peut être exercée en ces vacations-là ; mais aussi, outre ces trois sortes de 
dévotion, il y en a plusieurs autres, propres â perfectionner ceux qui vivent ès états séculiers. […] Où que nous 
soyons, nous pouvons et devons aspirer à la vie parfaite.   

 

 

RÉPONS BREF                                            Rm 12,2 ; Ep 4,23-24 

 
R/. 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.   
V/. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé ; adoptez le comportement de l'homme 

nouveau.   
R/. pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, 

ce qui est parfait.   

———— 

 

 
Hymne  A toi, Dieu  - page 364 -   
 
 
Oraison comme le matin.   

MATIN 
 
INVITATOIRE  - page 29 -   
 
 HYMNE 
 

Une aube resplendit de beauté et se lève :   
l’innocence du jour apparaît après l’ombre.   
Le soleil fait briller de clarté rayonnante   
              la nouveauté de notre monde.   
 
Eveillés par l’appel de notre Bien-aimé,   
courons vite avec Lui vers les larges collines,   
là où, dans le silence, il veut nous révéler   
              sa remarquable perfection.   
 
François, donne-nous la sagesse de ton cœur,   
afin que nous portions les fruits de la douceur  
aux jours de notre automne, hélas toujours trop bref,   
              mais qui renaîtra éternel.   

 
Ne permets jamais que nos pas soient entraînés   
sur la pente du mal qui conduit à la nuit :   
aide-les à monter libres vers la lumière,  
              qui veut dévoiler ses secrets.   
 



Toi qui as recherché, dans les escarpements  
de la vie, la brebis égarée sur sa route,  
fais que nous parvenions jusqu’au calme total   
              qui apporte au cœur le repos.   
 
Que soit chanté l’Amour divin des trois personnes,  
le Père, le Fils et l’Esprit Saint, par les hommes  
qui sont leur image vivante, dans les siècles 
              des siècles, à jamais. Amen.   

 
Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.   

 
Psaumes et cantique du dimanche I.   
 
PSAUME 62.  Soif de Dieu   
 
Ant. Le Seigneur l’a comblé de son Esprit de sagesse et d’intelligence.    
 
   

2
 Dieu, tu es mon Dieu,   

     je te cherche dès l’aube : *  
 mon âme a soif de toi ;  
 après toi languit ma chair,  
 terre aride, altérée, sans eau.   
 
   

3
 Je t’ai contemplé au sanctuaire,   

 j’ai vu ta force et ta gloire.   
   

4
 Ton amour vaut mieux que la vie :  

 tu seras la louange de mes lèvres !   
 
   

5
 Toute ma vie je vais te bénir,   

 lever les mains en invoquant ton nom.   
   

6
 Comme par un festin je serai rassasié ;    

 la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.   
 
   

7
 Dans la nuit, je me souviens de toi   

 et je reste des heures à te parler.   
   

8
 Oui, tu es venu à mon secours :   

 je crie de joie à l’ombre de tes ailes.   
   

9
 Mon âme s’attache à toi,   

 ta main droite me soutient.   
 
  

10
 [Mais ceux qui pourchassent mon âme,  

 qu’ils descendent aux profondeurs de la terre,  
  

11
 qu’on les passe au fil de l’épée,   

 qu’ils deviennent la pâture des loups !   
 
  

12
 Et le roi se réjouira de son Dieu.  

 Qui jure par lui en sera glorifié,   
 tandis que l’homme de mensonge   
 aura la bouche close !]   
 

 
CANTIQUE (Dn 3).  Hymne de l’univers 

Ant. Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur !   
 Humbles et doux de cœur, bénissez le Seigneur !   
 
  

57
 Toutes les œuvres du Seigneur,   

           bénissez le Seigneur :   
 A lui, haute gloire, louange éternelle !   
 
  

58
 Vous, les anges du Seigneur,   

           bénissez le Seigneur :   
 A lui, haute gloire, louange éternelle !   
 
  

59
 Vous, les cieux,   



           bénissez le Seigneur,   
  

60
 et vous, les eaux par-dessus le ciel,   

           bénissez le Seigneur,   
  

61
 et toutes les puissances du Seigneur, 

           bénissez le Seigneur !   
 
  

62
 Et vous, le soleil et la lune,   

           bénissez le Seigneur,   
  

63
 et vous, les astres du ciel,   

           bénissez le Seigneur,   
  

64
 vous toutes, pluies et rosées,   

           bénissez le Seigneur !   
 
  

65
 Vous tous, souffles et vents,   

           bénissez le Seigneur,   
  

66
 et vous, le feu et la chaleur,    

           bénissez le Seigneur,   
  

67
 et vous, la fraîcheur et le froid,   

           bénissez le Seigneur !   
 
  

68
 Et vous, le givre et la rosée,   

           bénissez le Seigneur,   
  

69
 et vous, le gel et le froid,   

           bénissez le Seigneur,   
  

70
 et vous, la glace et la neige,   

           bénissez le Seigneur !   
 
  

71
 Et vous, les nuits et les jours,   

           bénissez le Seigneur,   
  

72
 et vous, la lumière et les ténèbres,   

           bénissez le Seigneur,   
  

73
 et vous, les éclairs, les nuées,   

           bénissez le Seigneur !   
 A lui, haute gloire, louange éternelle !   
 
  

74
 Que la terre bénisse le Seigneur :   

 A lui, haute gloire, louange éternelle !   
 
  

75
 Et vous, montagnes et collines,   

           bénissez le Seigneur,   
  

76
 et vous, les plantes de la terre,   

           bénissez le Seigneur,   
  

77
 et vous, sources et fontaines,   

           bénissez le Seigneur !   
 
  

78
 Et vous, océans et rivières,   

           bénissez le Seigneur,   
  

79
 baleines et bêtes de la mer,   

           bénissez le Seigneur,   
  

80
 vous tous, les oiseaux dans le ciel,   

           bénissez le Seigneur !   
  

81
 vous tous, fauves et troupeaux,   

           bénissez le Seigneur :   
 A lui, haute gloire, louange éternelle !   
 
  

82
 Et vous, les enfants des hommes,   

           bénissez le Seigneur :   
 A lui, haute gloire, louange éternelle !   
 
  

83
 Toi, Israël,   

           bénis le Seigneur !   
  

84
 Et vous, les prêtres,   

           bénissez le Seigneur,   
  

85
 vous, ses serviteurs,   



           bénissez le Seigneur !     
 
  

86
 Les esprits et les âmes des justes,   

           bénissez le Seigneur,   
  

87
 les saints et les humbles de cœur,   

           bénissez le Seigneur,   
  

88
 Ananias, Azarias et Misaël,   

           bénissez le Seigneur :   
 A lui, haute gloire, louange éternelle !   
 
 Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint :   
 A lui, haute gloire, louange éternelle !   
 
56

 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 
 A toi, haute gloire, louange éternelle !   

 
PSAUME 149.  Louange à Dieu par les chants de victoire  
 
Ant. Le Seigneur lui a donné la sagesse des saints.   
 
   

1
 Chantez au Seigneur, un chant nouveau,   

 louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !   
   

2
 En Israël, joie pour son créateur ;  

 dans Sion, allégresse pour son Roi !   
   

3
 Dansez à la louange de son nom,   

 jouez pour lui, tambourins et cithares !   
 
   

4
 Car le Seigneur aime son peuple,   

 il donne aux humbles l’éclat de la victoire.   
   

5
 Que les fidèles exultent, glorieux,   

 criant leur joie à l’heure du triomphe.   
   

6
 Qu’ils proclament les éloges de Dieu,   

 tenant en main l’épée à deux tranchants.   
 
   

7
 Tirer vengeance des nations,  

 infliger aux peuples un châtiment,   
   

8
 charger de chaînes les rois,   

 jeter les princes dans les fers,   
   

9
 leur appliquer la sentence écrite,   

 c’est la fierté de ses fidèles.   
 

PAROLE DE DIEU                         1 Co 2,1.4-6a.7.9-10a 
 
   Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le 
prestige du langage humain ou de la sagesse. Mon langage, ma proclamation de l'Evangile, n'avaient rien à 
voir avec le langage d'une sagesse qui veut con-vaincre ; mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se 
manifestaient, pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.  
   Pourtant, c'est bien une sagesse que nous procla-mons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce 
n'est pas la sagesse de ce monde ; nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, 
prévue par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Ce que nous proclamons, c'est, comme dit 
l'Ecriture : Ce que personne n'avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme 
n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par 
l'Esprit, a révélé cette sagesse.   
 
 
 
RÉPONS BREF 
 
 
R/. Ton Eglise, Seigneur, * chante la sagesse des saints.   

— Ton Eglise, Seigneur, chante la sagesse des saints.   
V/. L’assemblée qui proclame leurs louanges * chan-te la sagesse des saints.   
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.  



— Ton Eglise, Seigneur, chante la sagesse des saints.   
 

CANTIQUE DE ZACHARIE  
 
Ant. Les sages resplendiront comme le firmament :   
 les maîtres de sagesse seront comme les étoiles dans le ciel.   
 
  

68
 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,   

 
qui visite et rachète son peuple.  

 
  

69
 Il a fait surgir la force qui nous sauve   

 dans la maison de David, son serviteur,   
 
  

70
 comme il l’avait dit par la bouche des saints,   

 par ses prophètes, depuis les temps anciens :   
 
  

71
 salut qui nous arrache à l’ennemi,   

 à la main de tous nos oppresseurs.   
 
  

72
 amour qu’il montre envers nos pères,   

 mémoire de son alliance sainte,   
 
  

73
 serment juré à notre père Abraham  

     de nous rendre sans crainte, 
 
  

74
 afin que délivrés de la main des ennemis 

+
  

  
75

 nous le servions dans la justice et la sainteté,   
 en sa présence, tout au long de nos jours.   
 
  

76
 Et toi, petit enfant, tu seras appelé   

     prophète du Très-Haut : * 
 tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
     et tu prépareras ses chemins 
 
  

77
 pour donner à son peuple de connaître le salut   

 par la rémission de ses péchés,   
 
  

78
 grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,   

 quand nous visite l’astre d’en haut,   
 
  

79
 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres   

     et l’ombre de la mort, *   
 pour conduire nos pas   
     au chemin de la paix.   

 
LOUANGE ET INTERCESSION   
 
   Remercions Dieu notre Père, origine et modèle de toute sainteté, et prions avec un cœur de fils :   
 
R/. Fais grandir en nous ton amour, Seigneur !   
 
   En saint François de Sales tu nous as donné une image vivante du Christ, ton Fils, doux et humble de 

cœur :   
– accorde-nous aussi d'être des signes et des porteurs de ta bonté.   

   Tu as fait de saint François un modèle d'apôtre infa-tigable de l'Evangile :   
– que, grâce à Toi, nous accueillions avec foi et nous annoncions avec courage ta parole de vie.   

   Au saint Docteur tu as donné de goûter la beauté et la bonté de ta création :   
– guide notre regard pour qu'il distingue le bien dans les nombreuses situations de la vie.   

   Tu as accordé à notre Patron une capacité efficace de dialogue :   
– accorde-nous aussi de savoir comprendre et ac-cueillir chaque personne.   

   Tu en as fait un maître insigne dans l'art de la direc-tion spirituelle :   
– aide-nous tous à guider les jeunes sur les voies de la sainteté.   



 
 
Notre Père.  
 

ORAISON   
                                                  pour la communauté religieuse :   

 
   Dieu tout-puissant et miséricordieux, tu as suscité l'évêque saint François de Sales pour être dans l'Eglise 
un pasteur rayonnant de zèle et un maître plein de douceur. Accorde-nous de travailler avec assiduité à 
notre mission auprès des jeunes avec la même charité évangélique. 
   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.   
 
 
                                                                autrement : 
 
   Pour le salut des âmes, Seigneur, tu as voulu que l'évêque saint François de Sales devienne le serviteur de 
tous en toutes choses. Fais que, soutenus par son exemple, nous donnions une preuve de ta douce cha-rité 
en nous dévouant pour nos frères.   
   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.  
 
 
 

MILIEU DU JOUR 
 
Antiennes et psaumes du jour de la semaine.   
 
 
Si cette célébration a le degré de solennité, prendre alors les antiennes au Commun des pasteurs avec les Psaumes graduels. Si 
cette solennité tombe un dimanche, on prend les psaumes du Dimanche I.   
 
 

PAROLE DE DIEU   
 
TIERCE                                                      Col 3,16-17 
 
   Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns 
les autres avec une vraie sagesse ; par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, dans 
vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au 
nom du Seigneur Jésus Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 

V/. Le Seigneur a conclu avec lui une alliance éter-nelle :   
 il l'a constitué prêtre au milieu de son peuple.   

 
SEXTE                                                            Ep 5,1-2 
 
   Cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ 
nous a aimés et s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire.   

V/. Dans la générosité de son amour,   
 Dieu l'a comblé de sagesse.   

 
NONE                                                       1 Th 5,14-16 
 
   Nous vous en prions, frères : avertissez ceux qui vivent dans l'oisiveté, donnez du courage à ceux qui 
n'en ont pas beaucoup, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende 
le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui est bien, entre vous et avec tout le monde. Soyez 
toujours dans la joie. 

V/. Le Seigneur a choisi son serviteur :   
 comme guide et maître de son peuple.   
 
Oraison comme le matin 



 

SOIR 
 
Si cette célébration a le degré de solennité, cet office est celui des deuxièmes vêpres.   
 
 HYMNE 
 

Tu incarnes, François, la divine tendresse,   
toi, source d’où jaillit abondamment la grâce,   
sans fin tu viens nourrir en nous la paix qui, seule,   
assoupit les soucis de chacun de nos jours.   

Apprends-nous l’humble joie, que tu as éprouvée,   
de donner tout instant de nos vies pour les hommes   
en vue de rapporter, rentrés à la maison   
le soir, beaucoup de fruits dans nos mains fatiguées.   

Apprends-nous la douceur qui sait rendre docile   
et l’art, plein de sagesse, où brille ta patience.   
Révèle-nous d’où vient l’éclat de ton visage,   
qu’entoure le silence à travers ton sourire.   

Soutiens tous nos efforts pour travailler la vigne   
avec ardeur et foi : nous serons vite au comble   
de la stupeur, car les jeunes pousses des rangs    
apporteront des fruits abondants aux vendanges.   

Oui, transforme la vie et la mort en amour  
car il n’est que l’amour qui demeure à jamais :  
destiné, comme il l’est, à répandre sans cesse   
le suave parfum exhalé par sa fleur.   

Qu’au Père, au Fils unique, à l’Esprit qui est Vie,  
Amour et Source de force éternellement,  
au Seigneur qui nous fit pour être son image,   
la gloire soit rendue dans les siècles. Amen.   

 
Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.    
 
Psaumes et cantique du Commun des pasteurs.   

 
PSAUME 14.   

 

Ant. C’est moi qui serai le pasteur de mon troupeau :   
 je chercherai celui qui est perdu, je ramènerai   
 celui qui est au loin.   
 
   

1
 Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  

 Qui habitera ta sainte montagne ?  
 
   

2
 Celui qui se conduit parfaitement, 

+
  

 qui agit avec justice   
 et dit la vérité selon son cœur.  
 
   

3
 Il met un frein à sa langue, 

+
   

 ne fait pas de tort à son frère   
 et n'outrage pas son prochain.  
 
   

4
 A ses yeux, le réprouvé est méprisable   

 mais il honore les fidèles du Seigneur.   
 
 S'il a juré à ses dépens,   
 il ne reprend pas sa parole.  
 
   

5
 Il prête son argent sans intérêt, 

+
    

 n'accepte rien qui nuise à l'innocent.   



 Qui fait ainsi demeure inébranlable.  
 
 
PSAUME 111.   
 
Ant. François resplendit comme un soleil radieux   
 dans la maison du Seigneur, alléluia.   
 
   

1
 Heureux qui craint le Seigneur,  

 qui aime entièrement sa volonté !  
   

2
 Sa lignée sera puissante sur la terre ;   

 la race des justes est bénie 
 
   

3
 Les richesses affluent dans sa maison :  

 à jamais se maintiendra sa justice.  
   

4
 Lumière des cœurs droits, 

     il s'est levé dans les ténèbres,  
 homme de justice, de tendresse et de pitié.  
 
   

5
 L'homme de bien a pitié, il partage ;  

 il mène ses affaires avec droiture.  
   

6
 Cet homme jamais ne tombera ;  

 toujours on fera mémoire du juste.  
 
   

7
 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :  

 le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.  
   

8
 Son cœur est confiant, il ne craint pas :  

 il verra ce que valaient ses oppresseurs.  
 
   

9
 A pleines mains, il donne au pauvre ; 

+
  

 à jamais se maintiendra sa justice,  
 sa puissance grandira, et sa gloire !  
 
  

10
 L'impie le voit et s'irrite ; 

+
  

 il grince des dents et se détruit.  
 L'ambition des impies se perdra.  

 
CANTIQUE (Ap 15).   
 
Ant. J’ai reçu la grâce d’annoncer aux nations païen-nes la richesse insondable du Christ.   
 
   

3
 Grandes, merveilleuses, tes œuvres,   

 Seigneur Dieu de l’univers !   
 
 Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,   
 Roi des nations.  
 
   

4
 Qui ne te craindrait, Seigneur ?   

 A ton nom, qui ne rendrait gloire ?   
 
 Oui, toi seul es saint ! 

+
   

 Oui, toutes les nations viendront   
     et se prosterneront devant toi ; *   
 oui, ils sont manifestés, tes jugements.   
 
 
PAROLE DE DIEU                                1 Th 2,6-8.11-12  
 
   Frères, jamais nous n'avons recherché les honneurs, ni auprès de vous ni auprès des autres hommes, alors 
que nous aurions pu nous imposer en qualité d'Apôtres du Christ. Au contraire, avec vous nous avons été 
pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle af-
fection, nous voudrions vous donner non seulement l'Evangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car 



vous nous êtes devenus très chers.   
   Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants ; nous vous 
avons exhortés et encouragés, nous vous avons sup-pliés d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous 
appelle à son Royaume et à sa gloire.   

 

 
RÉPONS BREF 

 
R/. Véritable ami de tes frères, * prie pour ton peu-ple.   

— Véritable ami 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.  

— Véritable ami de tes frères, prie pour ton peuple.   
———————————————————————————————————————— 

 

CANTIQUE DE MARIE   
 
Ant. François, évêque d’une ardente charité,  
 Dieu a fait de toi le père d’une multitude ;  
 conduis-nous aussi aux pâturages de la vie éter-nelle, alléluia.   
 
  

47
 Mon âme exalte le Seigneur,  

 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
 
  

48
 Il s'est penché sur son humble servante ;   

 désormais, tous les âges me diront bienheureuse.  
 
  

49
 Le Puissant fit pour moi des merveilles ;   

 Saint est son nom !  
 
  

50
 Son amour s'étend d'âge en âge  

 sur ceux qui le craignent.  
 
  

51
 Déployant la force de son bras,   

 il disperse les superbes.  
 
  

52
 Il renverse les puissants de leurs trônes,   

 il élève les humbles.   
 
  

53
 Il comble de biens les affamés, 

 renvoie les riches les mains vides.  
 
  

54
 Il relève Israël son serviteur,   

 il se souvient de son amour,  
 
  

55
 de la promesse faite à nos pères,   

 en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.  
 
INTERCESSION   
 
   Adressons en toute confiance notre prière à Dieu notre Père qui, dans le Christ, a constitué le peuple de 

la nouvelle alliance, et disons :   
 
R/. Sanctifie ton Eglise, Seigneur.   
———————————————————————————————————————— 

 
   En saint François de Sales tu as suscité un pasteur plein de zèle et de prudence :   
– assiste les évêques, les prêtres et les diacres dans leur ministère pastoral.   

   Tu as embrasé le cœur de saint François de passion pour l’unité de l’Eglise :   
– que, grâce à toi, les communautés chrétiennes progressent dans le dialogue œcuménique.   

   Tu as ouvert le cœur de saint François aux idéaux humanistes :   
– aide les écrivains et les journalistes à être de bons éducateurs de la culture des peuples.   

   Tu as fait de notre saint patron un fondateur et un maître de vie spirituelle plein de sagesse :   
– bénis nos sœurs Visitandines et tous les membres de la Famille Salésienne.   

   Tu as accueilli dans ta gloire le saint évêque François :   



– par son intercession, sois miséricordieux pour tous les fidèles défunts.  
 
Notre Père.  
 
ORAISON   
                                                  pour la communauté religieuse :   
 
   Dieu tout-puissant et miséricordieux, tu as suscité l'évêque saint François de Sales pour être dans l'Eglise 
un pasteur rayonnant de zèle et un maître plein de douceur. Accorde-nous de travailler avec assiduité à 
notre mission auprès des jeunes avec la même charité évangélique. 
   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.                                   ou encore                   
———————————————————————————————————————— 

 
                                                                autrement : 
 

   Pour le salut des âmes, Seigneur, tu as voulu que l'évêque saint François de Sales devienne le serviteur de 
tous en toutes choses. Fais que, soutenus par son exemple, nous donnions une preuve de ta douce cha-rité 
en nous dévouant pour nos frères.   
   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.  
 
 
 
 

COMPLIES 
 
 
Voir au Psautier du jour.   
 
 Si cette célébration a le degré de solennité, prendre alors les “Complies du soir des solennités”.   

 


