
13 DÉCEMBRE

FÊTE DE SAINTE ODILE, ABBESSE, PATRONNE DE L’ALSACE

ANTIENNE D’OUVERTURE  
Tous  ensemble,  réjouissons-nous  dans  le  Seigneur,  célébrons  ce  jour  e  fête  en
l’honneur de sainte Odile, admirons les merveilles que Dieu a faites pour la Patronne
de l’Alsace.

PRIÈRE D’OUVERTURE  
Dieu, qui es la source de toute lumière, tu as illuminé sainte Odile d’une manière
admirable en lui révélant les merveilles de ton amour ; donne à ceux qui se tournent
vers toi de te reconnaître dans la foi et de contempler un jour ta gloire dans le face à
face de l’éternité.

LECTURES  
Is 35,1-4c,5-6,10
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et
fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de
joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On
verra  la  gloire  du  Seigneur,  la  splendeur  de  notre  Dieu.  Fortifiez  les  mains
défaillantes,  affermissez les genoux qui fléchissent,  dites aux gens qui s’affolent :
« Soyez forts,  ne craignez pas. Voici votre Dieu :  c’est la vengeance qui vient,  la
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les
yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira
comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur
reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie.
Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient.

Ps 26,1-3
R/ Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !
- Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
- Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent.
- Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance.

Eph 5,8-11a,14b-17,19-20
Frères,  autrefois,  vous  étiez  ténèbres ;  maintenant,  dans  le  Seigneur,  vous  êtes
lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit
tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de
plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. C’est pourquoi
l’on  dit :  Réveille-toi,  ô  toi  qui  dors,  relève-toi  d’entre  les  morts,  et  le  Christ



t’illuminera. Prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous, mais
comme  des  sages.  Tirez  parti  du  temps  présent,  car  nous  traversons  des  jours
mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du
Seigneur. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le
Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, au
nom de notre Seigneur Jésus Christ, rendez grâce à Dieu le Père.

Lc 11,33-36
Comme la foule se rassemblait  autour de Jésus, il  disait :  « Personne,  après avoir
allumé une lampe, ne la met dans une cachette ou bien sous le boisseau : on la met
sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. La lampe de ton corps,
c’est  ton  œil.  Quand ton  œil  est  limpide,  ton  corps  tout  entier  est  aussi  dans  la
lumière ;  mais  quand ton  œil  est  mauvais,  ton  corps  aussi  est  dans  les  ténèbres.
Examine donc si la lumière qui est en toi n’est pas ténèbres ; si ton corps tout entier
est dans la lumière sans aucune part de ténèbres, alors il sera dans la lumière tout
entier, comme lorsque la lampe t’illumine de son éclat. »

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous t’offrons en la fête de sainte
Odile :  fais  qu’il  soit  pour  tous  ceux qui  te  cherchent  une source  intarissable  de
lumière et de joie.

PRÉFACE  
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre gloire, toujours et en tout lieu,
et de proclamer tes merveilles en cette fête de sainte Odile. Car elle est la Vierge
prudente, prête à accueillir le Seigneur à son retour ; elle est la Mère de son peuple,
ouvrant ses mains  à la  misère des pauvres et  pleine d’amour pour tous  ceux qui
souffrent. Et voici que brille déjà pour nous le jour de la rédemption et que le temps
du salut est proche : en nous délivrant des ténèbres, tu nous appelles à devenir des
enfants de lumière, par le Christ, notre Seigneur.

ANTIENNE DE LA COMMUNION  
En toi, Seigneur, est la source de la vie ; à ta lumière nous voyons la lumière.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
Dans cette communion à tes mystères, Seigneur, tu nous as donné un gage pour la vie
éternelle ; permets que l’exemple de sainte Odile, notre patronne, éclaire notre route
sur terre et nous entraîne à marcher vers le festin de ton royaume.
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Chapelle de Notre-Dame, Ribeauvillé, mardi 13 décembre 2016

Bien chères sœurs dans le Christ,

« Autrefois,  vous  étiez  ténèbres ;  maintenant,  dans  le  Seigneur,  vous  êtes  lumière ;
conduisez-vous  comme  des  enfants  de  lumière. »  La  fête  de  sainte  Odile  est  toute
auréolée de lumière. La Révélation du Seigneur est cette grande lumière, mise sur le
lampadaire, pour éclairer tous les hommes de bonne volonté. Et la foi nous fait entrer
et  participer  à  cette  lumière,  elle  nous  permet,  comme nous  a  dit  saint  Paul,  de
« reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur » ; grâce à la foi, nous ne sommes
plus « insensés », comme il le dit, nous trouvons le bon sens, et comprenons « quelle
est la volonté du Seigneur ».

Parmi la foule des disciples de Jésus, sainte Odile a été témoin de cette lumière.
Mais elle l’a été à un titre tout spécial, par le signe de puissance que le Seigneur a
réalisé  dans  son  enfance.  Contrairement  à  nous,  qui  posons  naturellement  notre
regard de chair sur le monde, bien avant d’entrer dans la vie de la foi, elle était née
aveugle, dans l’ordre de la nature. La lumière de la foi était proprement la première
lumière qui a éclairé sa vie, de l’intérieur ; et elle l’a éclairée d’une manière si vive
que sa nature humaine en a été guérie. Le miracle lors de son baptême est le signe de
cette primauté de la foi, dans la vie de sainte Odile.

« Heureux les cœurs purs, car ils  verront Dieu », disait Jésus dans les béatitudes.
Odile, par la pureté et le grand désir de son cœur a vu Dieu, avant même de voir le
monde. C’est certainement la conscience de cette grâce immense qui a fortifié sa
consécration, tout au long de sa vie, et qui lui a donné de réaliser de lumineuses
œuvres au service des pauvres, et qui ont marqué la mémoire du peuple d’Alsace.

En ces jours d’Avent, nous aimerions nous aussi devenir plus transparents à la
grâce, pour apparaître « comme des enfants de lumière », tout éclairés par la lumière de
la foi. Demandons à sainte Odile de nous accompagner sur ce chemin, pour que nous
puissions accueillir d’un cœur renouvelé la lumière et la joie de Noël, cette joie que
Jésus offre à tous les cœurs humbles et purs, cette joie que le monde ne connaît pas,
et que nul ne pourra nous ravir. AMEN.

fr. M.-Théophane +


