FÊTE DE SAINT LAURENT, DIACRE ET MARTYR
10 AOÛT
PRIÈRE D’OUVERTURE
C’est l’ardeur de ton amour, Seigneur, qui a donné au diacre saint Laurent de se
montrer fidèle dans son service, et d’accéder à la gloire du martyre ; accorde-nous
d’aimer ce qu’il aimait et d’accomplir ce qu’il a enseigné.
LECTURES
2 Co 9, 6-10
Frères, rappelez-vous le proverbe : À semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer
largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son
cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et
Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous
ayez, en toute chose et toujours, tout ce qu’il vous faut, et même que vous ayez en
abondance de quoi faire toute sorte de bien. L’Écriture dit en effet de l’homme juste :
Il distribue, il donne aux pauvres ; sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la
semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine ; il la
multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice.
Psaume 111 (112), 1-2, 5-6, 7-8, 4b.9
R/ L’homme de bien a pitié, il partage.
- Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre ; la race des justes est bénie.
- L’homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste.
- Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas : il verra ce que valaient ses oppresseurs.
- Homme de justice, de tendresse et de pitié. À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire !
Jn 12, 24-26
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis : si le grain
de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de
fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie
éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi
sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. »
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accueille, Seigneur, avec bienveillance, les offrandes que nous te présentons en ce
jour où nous fêtons saint Laurent : fais qu’elles servent à notre salut.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Rassasiés de tes saints mystères, Seigneur, nous t’adressons cette prière : permets
qu’en la fête de saint Laurent nous recevions davantage ton salut, pour l’avoir célébré
dans cette Eucharistie.
+
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Bien chères sœurs dans le Christ,
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit. » Cette belle image que Jésus utilise, pour instruire Ses disciples,
vaut d’abord pour Lui. C’est Lui qui, de manière éminente, affronte seul la mort, pour
faire jaillir une vie nouvelle pour une multitude. C’est en Lui que se réalise le grand
mystère de la paradoxale fécondité : la vie subit la mort, et par sa mort donne la vie.
Et c’est seulement par notre union à Lui, en Le suivant sur Son chemin, que nous
pouvons connaître ce même miracle de vie. « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ;
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. »
L’Église de Rome a été marquée par le témoignage de saint Laurent. En tant que
diacre, il lui revenait de redistribuer les biens que les fidèles mettaient en commun, et
de donner largement aux pauvres. Ce n’était pas là une œuvre humanitaire, guidée par
un souci de justice ou d’équité, mais un engagement mystique, une manière de laisser
en lui s’épanouir la vie de Jésus. Car c’est le désir du Christ de donner la vie aux
pauvres, de toutes les manières possibles. Non seulement dans le pain eucharistique,
mais aussi dans ce pain quotidien que Jésus a rompu, distribué, multiplié en
surabondance. Saint Laurent s’est totalement fondu dans ce mouvement de don, au
point de pouvoir être comme naturellement configuré au Christ dans Sa Passion, par
la grâce du martyre.
« Accorde-nous d’aimer ce qu’il aimait et d’accomplir ce qu’il a enseigné » : voilà ce
que nous avons demandé au Seigneur dans la prière d’ouverture, et qui résume la
finalité de cette fête. Aimer ce qu’il aimait, c’est-à-dire aimer Jésus, intimement,
profondément, au point de communier à Sa vie et à tous les mouvements de Son
Cœur. C’est là que nous trouvons la grâce d’entrer nous-même dans ce beau
mouvement d’offrande qui a caractérisé la vie de saint Laurent. C’est ainsi que nous
entrons dans ce mouvement qui est la vie même de Dieu.
« Dieu aime celui qui donne joyeusement », nous disait saint Paul. Car c’est la Vie
même de Dieu de Se donner. En cette célébration de l’Eucharistie, laissons-nous donc
saisir par l’offrande du Christ ; que Son Esprit nous fasse entrer dans la Vie intime de
la Trinité. Alors nous saurons un peu mieux incarner dans toutes nos relations
fraternelles cette charité débordante qui vient du Cœur de Dieu. Alors nous serons
comblés de la joie du Christ qui vit en nous, cette joie que le monde ne connaît pas, et
que nul ne pourra nous ravir. AMEN.
fr. M.-Théophane +

