22 janvier

Bienheureuse LAURE VICUÑA
adolescente
Mémoire chez les Filles de Marie Auxiliatrice.
,.
Laure Carmen Vicuña naît à Santiago du Chili en 1891. Après la mort inopinée du
père, la maman se réfugie avec ses deux filles en Argentine. En 1900 Laure est accueillie
au collège des Filles de Marie Auxiliatrice ; l'année suivante, elle fait sa première
communion et, comme saint Dominique Savio, elle prend la résolution d'aimer Dieu de
toutes ses forces, de se mortifier et de mourir plutôt que de pécher; de faire connaître Jésus
et de réparer les ,offénses qu'on lui fait.
Elle comprend tin jour que sa mère vit en situation de péché. Elle s'offre àlors à Dieu
pour sa conversion ; elle intensifie son ascèse et, avec l'accord de son confesseur, elle fait le
voeu de suivre les conseils évangéliques. Épuisée par les sacrifices et la maladie, elle fait, au
cours de sa dernière nuit, la confidence suivante à sa mère « Maman, je meurs ! Je l'ai
demandé depuis tout un temps à Jésus et je lui ai offert ma vie pour toi, pour obtenir que
tu reviennes à Dieu ... Maman, avant de mourir, n'aurai-je pas la joie de voir ton repentir ?
» C'est avec cette joie qu'elle meurt le soir du 22 janvier 1904.
Son corps repose dans la chapelle des Filles de Marie Auxiliatrice à Bahia Blanca
(Argentine). Laure, poème de candeur, d'amour filial et de sacrifice, a été béatifiée par
Jean-Paul II le 3 septembre 1988 sur la Colline des béatitudes des jeunes, près de
Castelnuovo Don Bosco (Asti).
Les textes de la messe soulignent l'action de Dieu « Père d'immense bonté » (Coll.), qui
« ravive toujours les forces de (son) Église ... pour que (son) règne arrive » (Préf.).
La vie de Laure offre comme des reflets de cette action divine : sa « force d'âme
et (sa) pureté » (Co//.), la valeur salvifique de l'offrande qu'elle a faite de sa vie ainsi
que son engagement à servir le Seigneur « dans la joie et la générosité » (Sur les
offr.).
En participant à cette sainte assemblée, les fidèles offrent leur sacrifice personnel
de louange et demandent que la communion au « pain de vie » leur donne des «
énergies nouvelles » (Après la comm.) pour chercher sans cesse la face du Seigneur (cf.
Ant. d'ouv.) et « exercer chaque jour la charité évangélique » (Après la comm. ; cf. Ant. de
-la comm.), vécue comme un signe vivant de la « béatitude promise aux coeurs purs »
(Coll.).

ANTIENNE D'OUVERTURE

Ps 26, 8-9a

Mon coeur m'a redit ta parole : « Cherchez
ma face » ;
C'est ta face, Seigneur, que je cherche.

PRIÈRE

Père d'immense bonté,
dans la jeune Laure Vicuiia
tu as uni d'une manière admirable
la force d'âme et la pureté ;
Fais que, par son intercession,
nous ayons la force de surmonter les épreuves de l'existence
pour vivre et rayonner la béatitude promise aux coeurs purs.
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.
g. Amen.

SUR LES OFFRANDES

Reçois, Père saint, l'offrande de notre louange, , comme tu as
reçu le don
que la jeune Laure a fait de sa vie ;
.
et par notre participation à ce sacrifice,
renouvelle notre engagement
à te servir dans la joie et la générosité. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
Amen.

Préface des saints I ou II, pp. 90 ou 92.
ANTIENNE DE LA COMMUNION

Cf. Jn 14, 21b. 23b

« Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, , dit le Seigneur,
nous viendrons chez lui,
et nous irons demeurer auprès de lui ».
ou bien :

« Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous
ai aimés.
Demeurez dans mon amour », dit le Seigneur.

APRÈS LA COMMUNION

Jn 15, 9

Dieu tout-puissant, nous t'en prions :
que le pain de vie,
qui a nourri et soutenu la jeune Laure
dans sa croissance spirituelle,
nous donne à nous aussi des énergies nouvelles
pour exercer chaque jour la charité évangélique.
Par Jésus, lé Christ, notre Seigneur.
.. Amen.

Bienheureuse LAURE VICUÑA
Dieu est l'origine et la source de tout don parfait. Avec foi, faisons monter vers
lui nos prières pour que l'Évangile soit proclamé à tous les peuples.
g. Sauve ton peuple, Seigneur.
1. Pour l'Église répandue sur toute la terre : qu'elle sache harmoniser la culture et
la vie chrétienne pour faciliter à tous l'accueil libre et généreux du salut, prions.
2. Pour les évêques, les prêtres et les éducateurs chrétiens : qu'ils présentent aux
jeunes dont ils éduquent la foi l'idéal d'une vie riche d'espérance chrétienne et de joie,
d'honnêteté et de dévouement au prochain, prions.
3. Pour les Filles de Marie Auxiliatrice et la Famille salésienne : qu'elles [restent
fidèles à leur charisme et] sachent susciter dans l'Église de nouveaux modèles de
sainteté, à l'exemple et par l'intercession de saint Dominique Savio et de la
bienheureuse Laure, prions.
4. Pour les jeunes : que la Parole de Dieu les fortifie et que la présence vivante du
Christ les soutienne pour réaliser leurs rêves de liberté et de justice en travaillant
avec courage à rendre la société plus fraternelle dans la vérité et la paix, prions.
5. Pour notre assemblée : que la participation à cette eucharistie confirme
notre soumission à la volonté du Père qui nous appelle à être saints comme lui
est saint, et à nous montrer des apôtres généreux et actifs, prions.
6.

Autres intentions.

Dieu grand et miséricordieux, tu as suscité des Familles religieuses dans l'Église

pour propager dans le monde l'Évangile de ton Fils unique, le Christ ; puisque nous
sommes tes fils, répands sur nous ton Esprit pour que nous sachions réaliser dans
notre vie ton projet d'amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
g. Amen.

Bienheureuse LAURE VICUÑA

Frères et soeurs, adressons notre prière fervente au Père : par le Christ et
dans l'Esprit Saint, il continue à opérer de grandes choses chez les petits
et les humbles-.
g. Père, écoute-nous.
1. Pour l'Église : qu'elle ne cesse de proposer à ses fils des itinéraires de sainteté
exigeants et joyeux, comme celui qu'a parcouru Laure Vicuña, prions.
2. Pour les hommes de notre temps : qu'ils sachent effectuer les options
difficiles d'une vie chrétienne authentique avec la même force et la même
générosité que la jeune Laure, prions.
3. Pour les familles où l'amour fait défaut'": qu'elles s'ouvrent à l'acceptation et au
don réciproques pour prendre résolument à coeur l'éducation de leurs enfariÉs, base
d'une humanité nouvelle, prions.
4. Pour les jeunes appelés, comme Laure, à, un grand idéal : qu'ils ne s'enferment
pas dans une vie sans significatioh, mais qu'ils aient le courage de faire face à leurs
responsabilités de chaque jour pour bâtir la communauté humaine dans la justice et
la paix, prions.
5. Pour nous qui prenons part à cette liturgie : que la charité qui a conduit
Laure à donner sa vie pour ceux qu'elle aimait, nous pousse à consacrer chaque
jour notre existence au service de Dieu et de nos frères, prions.
6.

Autres intentions.

Dieu notre Père, c'est dans les petits et les humbles que tu manifestes la
grandeur de ton amour : répands sur nous les dons de ton Esprit pour que nous
puissions être des témoins joyeux de ta parole qui donne la lumière et la vie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
g. Amen.

