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	  PELERINAGE	  DES	  HOMMES	  FRANCOPHONES	  DE	  VIENNE	  

A	  L’ECOLE	  DU	  DERNIER	  EMPEREUR	  D’AUTRICHE	  
	  

21	  octobre	  2017	  –	  Mémoire	  du	  Bx	  Charles	  de	  Habsburg	  	  
ITINERAIRE	  
Wien-‐Salmannsdorf	  	  Waldandacht	  	  Gasthaus	  Strasshofer	  -‐	  Hintersdorf	  Maria	  Gugging	  
Lourdesgrotte	  	  Vienne	  le	  ciel,	  un	  jour…	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

O	  bienheureux	  Empereur	  Charles,	  vous	  avez	  accepté	  le	  fardeau	  de	  votre	  fonction	  et	  toutes	  
les	  épreuves	  de	  votre	  vie	  comme	  une	  grâce	  de	  Dieu,	  vous	  avez	  remis	  toutes	  vos	  pensées,	  vos	  
décisions	  et	  vos	  actions	  entre	  les	  mains	  de	  la	  Très	  Sainte	  Trinite.	  Soyez	  notre	  avocat	  auprès	  de	  
Dieu:	  suppliez-‐	  Le	  afin	  que	  nous	  gardions	  confiance	  et	  courage	  face	  aux	  situations	  que	  nous	  ne	  

pouvons	  humainement	  résoudre,	  et	  que	  nous	  marchions	  dans	  la	  Foi	  à	  la	  suite	  du	  Christ.	  
Demandez	  pour	  nous	  la	  grâce	  de	  laisser	  notre	  cœur	  être	  forme	  par	  le	  Cœur	  Sacre	  de	  Jésus.	  Soyez	  
notre	  soutien	  afin	  que	  guide	  par	  la	  compassion	  et	  la	  détermination	  nous	  nous	  engagions	  auprès	  
des	  plus	  démunis	  et	  de	  ceux	  qui	  souffrent.	  Encouragez	  nous	  dans	  notre	  lutte	  pour	  la	  paix	  dans	  les	  

petites	  choses	  comme	  dans	  les	  grandes.	  Aidez-‐nous	  à	  déposer	  à	  chaque	  instant	  et	  rempli	  
d’Esperance	  toute	  notre	  vie	  entre	  les	  mains	  de	  Dieu,	  afin	  que	  nous	  puissions	  tous,	  comme	  vous-‐

même,	  aller	  à	  Lui,	  par	  Jésus	  le	  Christ	  Notre	  Seigneur.	  	  
Amen	  



	  
	  

Prière	  introductive	  	  

V/	  Seigneur,	  ouvre	  mes	  lèvres,	  R/	  et	  ma	  bouche	  publiera	  ta	  louange.	  

Psaume	  94	  

1Venez,	  crions	  de	  joie	  pour	  le	  Seigneur,	  
acclamons	  notre	  Rocher,	  notre	  salut	  !	  
2Allons	  jusqu'à	  lui	  en	  rendant	  grâce,	  
par	  nos	  hymnes	  de	  fête	  acclamons-‐le	  !	  	  
	  
3Oui,	  le	  grand	  Dieu,	  c'est	  le	  Seigneur,	  
le	  grand	  roi	  au-‐dessus	  de	  tous	  les	  dieux	  :	  
4il	  tient	  en	  main	  les	  profondeurs	  de	  la	  terre,	  
et	  les	  sommets	  des	  montagnes	  sont	  à	  lui	  ;	  
5à	  lui	  la	  mer,	  c'est	  lui	  qui	  l'a	  faite,	  
et	  les	  terres,	  car	  ses	  mains	  les	  ont	  pétries.	  	  
	  
6Entrez,	  inclinez-‐vous,	  prosternez-‐vous,	  
adorons	  le	  Seigneur	  qui	  nous	  a	  faits.	  
7Oui,	  il	  est	  notre	  Dieu	  ;	  +	  
nous	  sommes	  le	  peuple	  qu'il	  conduit,	  

le	  troupeau	  guidé	  par	  sa	  main.	  
	  
Aujourd'hui	  écouterez-‐vous	  sa	  parole	  ?	  +	  
8«	  Ne	  fermez	  pas	  votre	  coeur	  comme	  au	  désert,	  
comme	  au	  jour	  de	  tentation	  et	  de	  défi,	  
9où	  vos	  pères	  m'ont	  tenté	  et	  provoqué,	  
et	  pourtant	  ils	  avaient	  vu	  mon	  exploit.	  	  
	  
10«	  Quarante	  ans	  leur	  génération	  m'a	  déçu,+	  
et	  j'ai	  dit	  :	  Ce	  peuple	  a	  le	  coeur	  égaré,	  
il	  n'a	  pas	  connu	  mes	  chemins.	  
11Dans	  ma	  colère,	  j'en	  ai	  fait	  le	  serment	  :	  
Jamais	  ils	  n'entreront	  dans	  mon	  repos.	  »	  	  
	  
Gloire	   au	   Père	   et	   au	   Fils,	   et	   au	   Saint-‐Esprit,	  
comme	   il	   était	   au	   commencement,	   maintenant	  
et	  toujours	  et	  dans	  les	  siècles	  des	  siècles,	  Amen.	  	  

	  

En	  toi	  j’ai	  mis	  ma	  confiance,	  ô	  Dieu	  très	  saint,	  
Toi	  seul	  es	  mon	  espérance	  et	  mon	  soutien	  ;	  
C’est	  pourquoi	  je	  ne	  crains	  rien,	  j’ai	  foi	  en	  toi,	  ô	  Dieu	  très	  saint,	  
C’est	  pourquoi	  je	  ne	  crains	  rien,	  j’ai	  foi	  en	  toi,	  ô	  Dieu	  très	  saint.	  
	  

Psaume	  91	  
Qu'il	  est	  bon	  de	  rendre	  grâce	  au	  Seigneur,	  	   *	  
de	   chanter	   pour	   ton	   nom,	   Dieu	   Très-‐Haut,	  
3d'annoncer	  dès	  le	  matin	  ton	  amour,	   	  *	  
ta	  fidélité,	  au	  long	  des	  nuits,	   	  
4sur	  la	  lyre	  à	  dix	  cordes	  et	  sur	  la	  harpe,	  	   *	  
sur	  un	  murmure	  de	  cithare.	   	  
	  
5Tes	  oeuvres	  me	  comblent	  de	  joie	  ;	  	  *	  
devant	  l'ouvrage	  de	  tes	  mains,	  je	  m'écrie	  :	   	  
6«	  Que	  tes	  oeuvres	  sont	  grandes,	  Seigneur	  	  !	   *	  
Combien	  sont	  profondes	  tes	  pensées	  !	  	   »	  
	  
7L'homme	  borné	  ne	  le	  sait	  pas,	   	  *	  
l'insensé	  ne	  peut	  le	  comprendre	  :	   	  
8les	  impies	  croissent	  comme	  l'herbe,	  	   *	  
ils	  fleurissent,	  ceux	  qui	  font	  le	  mal,	   	  

mais	  pour	  disparaître	  à	  tout	  jamais.	   	  
	  
9Toi,	  qui	  habites	  là-‐haut,	  *	   	  
tu	  es	  pour	  toujours	  le	  Seigneur.	   	  
10Vois	  tes	  ennemis,	  Seigneur,	   	  
vois	  tes	  ennemis	  qui	  périssent,	  *	   	  
et	  la	  déroute	  de	  ceux	  qui	  font	  le	  mal.	   	  
	  
11Tu	  me	  donnes	  la	  fougue	  du	  taureau,	  *	   	  
tu	  me	  baignes	  d'huile	  nouvelle	  ;	   	  
12j'ai	  vu,	  j'ai	  repéré	  mes	  espions,	  *	   	  
j'entends	  ceux	  qui	  viennent	  m'attaquer.	   	  
	  
13Le	  juste	  grandira	  comme	  un	  palmier,	  *	   	  
il	  poussera	  comme	  un	  cèdre	  du	  Liban	  ;	   	  
14planté	  dans	  les	  parvis	  du	  Seigneur,	  *	   	  



il	  grandira	  dans	  la	  maison	  de	  notre	  Dieu.	   	  
	  
15Vieillissant,	  il	  fructifie	  encore,	  *	   	  
il	  garde	  sa	  sève	  et	  sa	  verdeur	  	  
16pour	  annoncer	  :	  «	  Le	  Seigneur	  est	  droit	  !	  	  *	  
Pas	  de	  ruse	  en	  Dieu,	  mon	  rocher	  !	  »	  	  

Gloire	  au	  Père,	  et	  au	  Fils,	  et	  au	  Saint-‐Esprit*	  
Comme	   il	   était	   au	   commencement,	  maintenant	  
et	  toujours	  ,	  et	  dans	  les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen

	  

Parole	  de	  Dieu	  :	  (2	  P	  3,	  13-‐14)	  
Ce	  que	  nous	  attendons,	   selon	   la	  promesse	  du	  Seigneur,	   c’est	  un	  ciel	  nouveau	  et	  une	   terre	  nouvelle	  où	  
résidera	   la	   justice.	  Dans	   l’attente	  de	  ce	   jour,	   frères	  bien-‐aimés,	  faites	  donc	  tout	  pour	  que	  le	  Christ	  vous	  
trouve	  nets	  et	  irréprochables,	  dans	  la	  paix.	  
	  
Ant	  :	  Sur	  nous	  se	  lèvera	  le	  Soleil	  de	  justice,	  le	  Christ	  notre	  Dieu.	  
	  
Cantique	  de	  Zacharie	  (Lc	  1)	  
	  
Béni	  soit	  le	  Seigneur,	  le	  Dieu	  d'Israël,	  
qui	  visite	  et	  rachète	  son	  peuple.	  
	  
Il	  a	  fait	  surgir	  la	  force	  qui	  nous	  sauve	  
dans	  la	  maison	  de	  David,	  son	  serviteur,	  
	  
comme	  il	  l'avait	  dit	  par	  la	  bouche	  des	  saints,	  
par	  ses	  prophètes,	  depuis	  les	  temps	  anciens:	  
	  
salut	  qui	  nous	  arrache	  à	  l'ennemi,	  
à	  la	  main	  de	  tous	  nos	  oppresseurs,	  
	  
amour	  qu'il	  montre	  envers	  nos	  pères,	  
mémoire	  de	  son	  alliance	  sainte,	  
	  
serment	  juré	  à	  notre	  père	  Abraham	  
de	  nous	  rendre	  sans	  crainte,	  
	  
afin	  que,	  délivrés	  de	  la	  main	  des	  ennemis,	  +	  
nous	  le	  servions	  dans	  la	  justice	  et	  la	  sainteté,	  
en	  sa	  présence,	  tout	  au	  long	  de	  nos	  jours.	  

	  
Et	  toi,	  petit	  enfant,	  tu	  seras	  appelé	  
prophète	  du	  Très-‐Haut	  :	  *	  
tu	  marcheras	  devant,	  à	  la	  face	  du	  Seigneur,	  
et	  tu	  prépareras	  ses	  chemins	  
	  
pour	  donner	  à	  son	  peuple	  de	  connaître	  le	  salut	  
par	  la	  rémission	  de	  ses	  péchés,	  
	  
grâce	  à	  la	  tendresse,	  à	  l'amour	  de	  notre	  Dieu,	  
quand	  nous	  visite	  l'astre	  d'en	  haut,	  
	  
pour	   illuminer	  ceux	  qui	  habitent	   les	   ténèbres	  et	  
l'ombre	  de	  la	  mort,	  *	  
pour	  conduire	  nos	  pas	  au	  chemin	  de	  la	  paix.	  
	  
	  
Gloire	  au	  Père,	  et	  au	  Fils,	  et	  au	  Saint-‐Esprit*	  
Comme	   il	   était	   au	   commencement,	  maintenant	  
et	  toujours	  ,	  et	  dans	  les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen	  	  

	  
Intentions	  libres	  	  
	  
Notre	  Père	  



Messe	  à	  Maria-‐Gugging	  

Entrée	  |	  La	  première	  en	  chemin	  
	  
1	  La	  première	  en	  chemin,	  Marie	  tu	  nous	  entraînes	  A	  risquer	  notre	  "oui"	  aux	  imprévus	  de	  Dieu.	  Et	  voici	  
qu'est	  semée	  en	  l'argile	  incertaine	  De	  notre	  humanité,	  Jésus-‐Christ,	  Fils	  de	  Dieu.	  Marche	  avec	  nous,	  
Marie,	  Sur	  nos	  chemins	  de	  foi,	  Ils	  sont	  chemin	  vers	  Dieu	  (bis).	  	  
	  
2	  La	  première	  en	  chemin,	  en	  hâte	  tu	  t'élances,	  Prophète	  de	  Celui	  qui	  a	  pris	  corps	  en	  toi.	  La	  parole	  a	  surgi,	  
tu	  es	  sa	  résonance	  Et	  tu	  franchis	  des	  monts	  pour	  en	  porter	  la	  voix.	  Marche	  avec	  nous,	  Marie,	  Aux	  chemins	  
de	  l'annonce,	  Ils	  sont	  chemin	  vers	  Dieu	  (bis).	  
	  
3	  La	  première	  en	  chemin	  avec	  l'Eglise	  en	  marche	  Dès	  les	  commencements,	  tu	  appelles	  l'Esprit!	  En	  ce	  
monde	  aujourd'hui,	  assure	  notre	  marche;	  Que	  grandisse	  le	  corps	  de	  ton	  fils	  Jésus-‐Christ	  Marche	  avec	  
nous,	  Marie,	  Aux	  chemins	  de	  ce	  monde,	  Ils	  sont	  chemin	  vers	  Dieu	  (bis).	  

Kyrie	  (de	  San	  Lorenzo)	  	  

Lecture	  de	  la	  Lettre	  de	  saint	  Paul	  Apôtre	  aux	  Ephésiens	  (Ep	  6,10-‐13,18)	  :	  
	  
Frères,	  puisez	  votre	  énergie	  dans	  le	  Seigneur	  et	  dans	  la	  vigueur	  de	  sa	  force.	  Revêtez	  l'équipement	  de	  Dieu	  
pour	  le	  combat,	  afin	  de	  pouvoir	  tenir	  contre	  les	  manœuvres	  du	  démon.	  Car	  nous	  ne	  luttons	  pas	  contre	  
des	  hommes,	  mais	  contre	  les	  forces	  invisibles,	  les	  puissances	  des	  ténèbres	  qui	  dominent	  le	  monde,	  les	  
esprits	  du	  mal	  qui	  sont	  au-‐dessus	  de	  nous.	  Pour	  cela,	  prenez	  l'équipement	  de	  Dieu	  pour	  le	  combat	  ;	  ainsi,	  
quand	  viendra	  le	  jour	  du	  malheur,	  vous	  pourrez	  tout	  mettre	  en	  œuvre	  pour	  résister	  et	  tenir	  debout.	  En	  
toute	  circonstance,	  que	  l'Esprit	  vous	  donne	  de	  prier	  et	  de	  supplier.	  Restez	  éveillés	  afin	  de	  persévérer	  dans	  
la	  prière	  pour	  tous	  les	  fidèles.	  	  
	  
Psaume	  15	  :	  Garde-‐moi	  mon	  Dieu,	  toi	  mon	  seul	  espoir	  
1.Garde-‐moi,	  mon	  Dieu	  :	  	  
J’ai	  fait	  de	  toi	  mon	  refuge.	  	  
J'ai	  dit	  au	  Seigneur	  :	  «	  Tu	  es	  mon	  Dieu	  !	  	  
Je	  n'ai	  pas	  d'autre	  bonheur	  que	  toi.	  »	  	  
	  
	  
2.Toutes	  les	  idoles	  du	  pays,	  	  
Ces	  dieux	  que	  j'aimais,	  	  
Ne	  cessent	  d'étendre	  leurs	  ravages,	  	  
Et	  l'on	  se	  rue	  à	  leur	  suite.	  	  
	  
	  

3.Je	  n'irai	  pas	  leur	  offrir	  le	  sang	  des	  sacrifices	  ;	  	  
Leur	  nom	  ne	  viendra	  pas	  sur	  mes	  lèvres	  !	  	  
Seigneur,	  mon	  partage	  et	  ma	  coupe	  :	  	  
De	  toi	  dépend	  mon	  sort.	  	  
	  
4.La	  part	  qui	  me	  revient	  fait	  mes	  délices	  ;	  	  
J’ai	  même	  le	  plus	  bel	  héritage	  !	  	  
Je	  bénis	  le	  Seigneur	  qui	  me	  conseille	  :	  	  
Même	  la	  nuit	  mon	  cœur	  m'avertit.	  	  
	  
5.Je	  garde	  le	  Seigneur	  devant	  moi	  sans	  relâche	  ;	  	  
Il	  est	  à	  ma	  droite	  :	  je	  suis	  inébranlable.	  	  
Mon	  cœur	  exulte,	  mon	  âme	  est	  en	  fête,	  	  
Ma	  chair	  elle-‐même	  repose	  en	  confiance	  :	  	  
	  
6.Tu	  ne	  peux	  m'abandonner	  à	  la	  mort	  ni	  laisser	  
ton	  ami	  voir	  la	  corruption.	  	  
Tu	  m'apprends	  le	  chemin	  de	  la	  vie	  :	  	  
Devant	  ta	  face,	  débordement	  de	  joie	  !	  	  
A	  ta	  droite,	  éternité	  de	  délices	  !	  	  



	  	  

Alléluia	  –	  Evangile	  de	  Jésus-‐Christ	  selon	  saint	  Marc	  (Mc	  9,	  34-‐37)	  :	  

Jésus	  leur	  demandait:	  «De	  quoi	  discutiez-‐vous	  en	  chemin?»	  Ils	  se	  taisaient,	  car,	  sur	  la	  route,	  ils	  avaient	  
discuté	  entre	  eux	  pour	  savoir	  qui	  était	  le	  plus	  grand.	  S’étant	  assis,	  Jésus	  appela	  les	  Douze	  et	  leur	  dit:	  «Si	  
quelqu’un	  veut	  être	  le	  premier,	  qu’il	  soit	  le	  dernier	  de	  tous	  et	  le	  serviteur	  de	  tous.»	  	  

Prenant	  alors	  un	  enfant,	  il	  le	  plaça	  au	  milieu	  d’eux,	  l’embrassa,	  et	  leur	  dit:	  «Celui	  qui	  accueille	  en	  mon	  
nom	  un	  enfant	  comme	  celui-‐ci,	  c’est	  moi	  qu’il	  accueille.	  Et	  celui	  qui	  m’accueille	  ne	  m’accueille	  pas	  moi,	  
mais	  Celui	  qui	  m’a	  envoyé.»	  

Prière	  universelle	  |	  Entends	  nos	  prières,	  entends	  nos	  voix.	  Entends	  nos	  prières	  monter	  vers	  toi	  
	  
Offertoire	  	  
1.	  Approchons-‐nous	  de	  la	  table	  |	  Où	  le	  Christ	  va	  s´offrir	  parmi	  nous.	  
Offrons-‐lui	  ce	  que	  nous	  sommes,	  |	  Car	  le	  Christ	  va	  nous	  transformer	  en	  lui.	  
	  
2.	  Voici	  l´admirable	  échange	  |	  Où	  le	  Christ	  prend	  sur	  lui	  nos	  péchés.	  
Mettons-‐nous	  en	  sa	  présence,	  |	  Il	  nous	  revêt	  de	  sa	  divinité.	  
	  
3.	  Père,	  nous	  te	  rendons	  grâce	  |	  Pour	  ton	  Fils,	  Jésus-‐Christ	  le	  Seigneur.	  
Par	  ton	  Esprit	  de	  puissance,	  |	  Rends-‐nous	  digne	  de	  vivre	  de	  tes	  dons.	  

Sanctus	  (de	  San	  Lorenzo)	  

Notre	  Père	  |	  Chanté	  

Agnus	  (de	  San	  Lorenzo)	  

Communion	  |	  La	  sagesse	  a	  dressé	  une	  table	  
	  
La	  Sagesse	  a	  dressé	  une	  table,	  
elle	  invite	  les	  hommes	  au	  festin.	  	  
Venez	  au	  banquet	  du	  Fils	  de	  l’Homme,	  
mangez	  et	  buvez	  la	  Pâque	  de	  Dieu.	  	  
	  
1.	  	  	  	  Je	  bénirai	  le	  Seigneur	  en	  tout	  temps,	  	  
sa	  louange	  sans	  cesse	  en	  ma	  bouche.	  	  
En	  Dieu,	  mon	  âme	  trouve	  sa	  gloire,	  	  
Que	  les	  pauvres	  m’entendent	  et	  soient	  en	  fête.	  
	  

2.Saints	  du	  Seigneur,	  adorez	  le	  Seigneur,	  	  
Ceux	  qui	  le	  craignent	  ne	  manquent	  de	  rien.	  	  
Les	  riches	  s’appauvrissent	  et	  ils	  ont	  faim,	  	  
Mais	  ceux	  qui	  cherchent	  le	  Seigneur	  sont	  
comblés	  de	  tout	  bien.	  	  
	  
3.	  	  	  Venez,	  mes	  fils,	  écoutez	  moi	  	  
Je	  vous	  enseignerai	  la	  crainte	  du	  Seigneur	  ;	  	  
Quel	  est	  l’homme	  qui	  désire	  la	  vie	  	  
Qui	  aime	  la	  paix,	  et	  poursuis-‐la	  toujours.	  	  

Sortie	  |	  Je	  Vous	  salue	  Marie	  



Textes	  pour	  la	  méditation	  :	  	  
	  

Extrait	  de	  l’homélie	  de	  Béatification	  –	  Saint	  Jean	  Paul	  II	  
	  

Le	   devoir	   décisif	   du	   chrétien	   consiste	   à	   chercher	   en	   toute	   chose	   la	   volonté	   de	   Dieu,	   à	   la	  
reconnaître	  et	  à	   la	   suivre.	   L'homme	  d'Etat	  et	   le	  chrétien	  Charles	  d'Autriche	  se	   fixa	  quotidiennement	  ce	  
défi.	   Il	  était	  un	  ami	  de	  la	  paix.	  A	  ses	  yeux,	  la	  guerre	  apparaissait	  comme	  "une	  chose	  horrible".	  Arrivé	  au	  
pouvoir	  dans	  la	  tourmente	  de	  la	  Première	  Guerre	  mondiale,	  il	  tenta	  de	  promouvoir	  l'initiative	  de	  paix	  de	  
mon	  prédécesseur	  Benoît	  XV.	  	  
Dès	   le	   début,	   l'Empereur	   Charles	   conçut	   sa	   charge	   comme	   un	   service	   saint	   à	   ses	   sujets.	   Sa	   principale	  
préoccupation	  était	  de	  suivre	   la	  vocation	  du	  chrétien	  à	   la	  sainteté	  également	  dans	  son	  action	  politique.	  
C'est	  pour	  cette	  raison	  que	  l'assistance	  sociale	  avait	  une	  telle	  importance	  à	  ses	  yeux.	  Qu'il	  soit	  un	  exemple	  
pour	  nous	  tous,	  en	  particulier	  pour	  ceux	  qui	  ont	  aujourd'hui	  une	  responsabilité	  politique	  en	  Europe!	  	  

	  
Prière	  pour	  la	  canonisation	  du	  Bx	  Charles	  :	  
	  

Père	  céleste,	  en	   la	  personne	  du	  Bienheureux	  Charles,	  empereur	  d’Autriche,	  Vous	   	  avez	  donné	  à	  
Votre	  Église	  et	  au	  peuple	  de	  Dieu	  l’exemple	  d’une	  vie	  de	  discernement	  et	  de	  spiritualité	  sur	  un	  chemin	  de	  
courage	  convaincant.	  Ses	  actions	  publiques	  comme	  empereur	  et	  roi,	  ses	  actions	  personnelles	  comme	  chef	  
de	   famille,	   étaient	   fermement	   assises	   sur	   les	   enseignements	   de	   la	   foi	   catholique.	   Son	   amour	   pour	  
l’Eucharistie	  crût	  dans	  le	  temps	  des	  épreuves	  et	  l’aida	  à	  s’unir	  au	  Sacrifice	  du	  Christ	  dans	  le	  sacrifice	  de	  sa	  
propre	  vie	  pour	  ses	  peuples.	  L’empereur	  Charles	  honora	  la	  Mère	  de	  Dieu	  et	  aima	  prier	  le	  Rosaire	  tout	  au	  
long	   de	   sa	   vie.	   Qu’il	   nous	   fortifie	   par	   son	   intercession	   quand	   le	   découragement,	   la	   pusillanimité,	   la	  
solitude,	  l’amertume	  et	  la	  dépression	  nous	  troublent.	  Permettez-‐nous	  de	  suivre	  l’exemple	  de	  votre	  fidèle	  
serviteur,	   et	   de	   servir	   sans	   égoïsme	   nos	   frères	   et	   nos	   sœurs	   suivant	   Votre	   volonté.	   Accordez	   au	  
Bienheureux	   Charles	   d’Autriche	   l’honneur	   de	   la	   canonisation,	   pour	   la	   gloire	   de	   Votre	  Nom,	   celle	   de	   la	  
Bienheureuse	  Vierge	  Marie	  et	  que	  soit	  bénie	  Votre	  Église.	  Amen	  	  

	  
Du	  livre	  de	  la	  Sagesse	  (3,	  1-‐9)	  

	  
Mais	   les	  âmes	  des	   justes	  sont	  dans	   la	  main	  de	  Dieu	   ;	   	  aucun	  tourment	  n’a	  de	  prise	  sur	  eux.	  Aux	  

yeux	  de	  l’insensé,	  ils	  ont	  paru	  mourir	  ;	  	  leur	  départ	  est	  compris	  comme	  un	  malheur,	  et	  leur	  éloignement,	  
comme	   une	   fin	   :	   mais	   ils	   sont	   dans	   la	   paix.	   Au	   regard	   des	   hommes,	   ils	   ont	   subi	   un	   châtiment,	   mais	  
l’espérance	  de	  l’immortalité	   les	  comblait.	  Après	  de	  faibles	  peines,	  de	  grands	  bienfaits	   les	  attendent,	  car	  
Dieu	  les	  a	  mis	  à	  l’épreuve	  et	  trouvés	  dignes	  de	  lui.	  Comme	  l’or	  au	  creuset,	  il	  les	  a	  éprouvés	  ;	  comme	  une	  
offrande	  parfaite,	  il	  les	  accueille.	  Au	  temps	  de	  sa	  visite,	  ils	  resplendiront	  :	  comme	  l’étincelle	  qui	  court	  sur	  
la	  paille,	  ils	  avancent.	  Ils	  jugeront	  les	  nations,	  ils	  auront	  pouvoir	  sur	  les	  peuples,	  et	  le	  Seigneur	  régnera	  sur	  
eux	   pour	   les	   siècles.	  Qui	  met	   en	   lui	   sa	   foi	   comprendra	   la	   vérité	   ;	   ceux	   qui	   sont	   fidèles	   resteront,	   dans	  
l’amour,	  près	  de	  lui.	  Pour	  ses	  amis,	  grâce	  et	  miséricorde	  :	  il	  visitera	  ses	  élus.	  



Notes	  :	  



	  
Prière	  du	  chapelet	  :	  mystères	  lumineux	  

	  

	  

Le baptême de Jésus 
Une voix vint des cieux : “Tu es mon Fils 
bien-aimé, tu as toute ma faveur.” (Mc 
1,11.) 
Seigneur, j’ai été baptisé en ton Nom : 
garde-moi dans la communion avec toi. 

Les noces de Cana 
Jésus leur dit : “Remplissez d’eau ces 
jarres.” Ils les remplirent jusqu’au bord. 
“Puisez maintenant, et portez-en au maître 
du repas.” (Jean 2, 7-8.) 
Seigneur, donne-moi la Sagesse pour 
inventer de nouveaux gestes de paix et 
d’amour. 

L’annonce du Royaume et l’appel à la 
conversion 
“Le temps est accompli et le Royaume de 
Dieu est tout proche : repentez-vous et 
croyez à l’Evangile.” (Mc 1, 15.) 
Seigneur, attire-moi et guide mes pas. 
Dissipe mes craintes et rends-moi libre pour 
te suivre. 

La Transfiguration 
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et 
Jean. Il fut transfiguré devant eux et ses 
vêtements devinrent resplendissants. (Marc 
9,23.) Seigneur, apprends-moi à reconnaître 
dans mes frères ta présence lumineuse. 
L’institution de l’Eucharistie 
Tandis qu’ils mangeaient, il prit du pain, le 
bénit, le rompit et le leur donna en disant : 
“Prenez, ceci est mon corps.” (Marc 14, 22.) 
Seigneur, sois béni à jamais pour 
l’abondance de tes bienfaits, pour ton Corps 
et ton Sang donnés en grande libéralité. 
 


