
Messe de saint Louis-Marie Grignion-de-Montfort – 28 avril 

Introït : 

Crie sans te lasser, fais retentir ta voix comme la trompette. Reproche à mon peuple ses péchés, et ses crimes 

à la maison de Jacob, alléluia, alléluia. Ps. Voici qu’il fait entendre sa parole, que retentit sa voix puissante : « 

Rendez gloire à Dieu qui règne sur Israël. » Gloire au Père. 

Collecte : 

Dieu qui, pour le salut des âmes, avez fait du bienheureux Louis-Marie le héraut remarquable de votre parole, 

et avez par lui enrichi votre Eglise d’une nouvelle famille : accordez-nous, par son intercession, de méditer 

constamment dans notre cœur les commandements de votre loi et de les accomplir fidèlement par nos actes. 

Par NS. 

Epître : 

Frères, ce n’est pas en orateur éminent, ni comme un Sage, que je suis venu vous annoncer le témoignage du 

Christ.  Car je n’ai pas voulu savoir autre chose parmi vous, si ce n’est Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et 

j’ai été au milieu de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mon langage, ma 

prédication n’utilisaient pas les procédés persuasifs de la sagesse humaine ; c’était une manifestation de 

l’esprit et de sa puissance, car il fallait que votre foi eût pour base non la sagesse de l’homme mais la puissance 

de Dieu. Pourtant nous proposons la sagesse aux parfaits, non la sagesse de ce monde, ni des princes de ce 

monde qui seront détruits ; mais nous parlons de la sagesse de Dieu, qui est cachée, que Dieu a préparée dès 

avant la création pour notre gloire. 

Alléluia, alléluia. V/ A ceux qui prêchent l’Evangile le Seigneur accordera une parole pleine de puissance. 

Alléluia. V/ Comme ils sont beaux sur la montagne les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle et le salut. 

Alléluia.  

Evangile : 

En ce temps-là, Jésus parcourait villes et bourgades, enseignant dans les synagogues, et prêchant l’Evangile 

du royaume. Il guérissait tous les malades et les infirmes. La vue de ces foules Le remplissait de pitié, parce 

qu’elles étaient harassées et défaillantes, comme des brebis sans berger. Alors Il dit à ses disciples : « La 

moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des 

ouvriers à sa moisson. » 

Offertoire : 

Je suis devenu le ministre du Christ : la mission que Dieu m’a confiée est de faire connaître la parole de Dieu, 

alléluia. 

Secrète : 

Que la victime d’amour que nous Vous offrons en sacrifice, Seigneur, nous soit, par votre miséricorde, 

profitable ; et que, par les prières et les mérites de saint Louis-Marie, elle nous obtienne un accroissement de 

foi, d’espérance et de charité. Par NS. 

Communion : 

Je me suis fait tout à tous afin de les sauver tous, alléluia. 

Postcommunion : 

A votre table, Seigneur, nous avons pris part au mystère du salut ; qu’il purifie nos cœurs par l’intercession de 

saint Louis-Marie, pour que Vous ne trouviez en nous rien à punir, mais des vertus à récompenser. Par NS. 


