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Bienheureux Pierre Claverie, 
évêque, et ses compagnons, 

religieux et martyrs1  
 

8 Mai 2019 
 

Messe 
 

 

 

COMMUN DES MARTYRS (pour plusieurs martyrs) 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE 

Le Seigneur est le salut des justes, leur abri au temps de l’angoisse (Ps 33, 18) 

 

PRIERE 

 

Seigneur notre Dieu, qui as donné au bienheureux évêque Pierre et à ses 

compagnons martyrs, la grâce de communier à la passion du christ et étant fidèles 

à l'évangile jusqu'à la mort ; accord nous par leur intercession, d'être d'ardent 

témoins du pardon et de la paix.  

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. Amen 

 

PREMIERE LECTURE 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7,9-17) 

Moi Jean, après cela, j’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une 

foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône 

et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils 

s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône  

et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens 

et des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent 

devant Dieu. 

Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, 

puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 

                                                                 
1 Les noms des bienheureux : Henri et Paul-Hélène, Esther et Caridad, Jean, Alain, Charles et 
Christian, Jeanne et Angèle-Marie, Denise-Bibiane et Odette, Christian, Luc, Christophe, Michel, 
Bruno, Célestin, Paul et Pierre. 
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L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, 

qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. »  

Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont 

blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et 

le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa 

demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur 

ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur 

pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs 

yeux. 

 

PSAUME (31) : 3bc-4, 6.8, 16-17 

 

R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit 

 

Sois le rocher qui m'abrite,  

la maison fortifiée qui me sauve. 

Ma forteresse et mon roc, c'est toi :  

pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. R. 

 

En tes mains je remets mon esprit ;  

tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 

Ton amour me fait danser de joie :  

tu vois ma misère et tu sais ma détresse. R. 

 

Mes jours sont dans ta main :  

délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. 

Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;  

sauve-moi par ton amour. R. 

 

ACCLAMATION : Jn 8, 31b-32 

 

Alléluia, alléluia  

Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous 

connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia 

 

EVANGILE 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (15,9-17) 

A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Comme 

le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, 

j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai 

dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
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Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes 

mes amis si vous faites ce que je vous commande. 

Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je 

vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 

connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, 

afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout 

ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 

Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

 

En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour fêter la mémoire de tes martyrs 

Pierre et ses compagnons, nous t’adressons notre prière : Tu leur as donné la 

lumière de la foi, accorde-nous ton pardon et la paix. Par Jésus-Christ... 

 

PREFACE : Commun de plusieurs martyrs 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », dit le Seigneur. 

(Jn 15,13) 

 

PRIERE : Bienheureux martyrs d'Algérie 

Seigneur Dieu, Père de Miséricorde, nous te rendons grâce pour le don de leur vie de 

nos frères et sœurs Bienheureux de l'Église d'Algérie :  

 

Ton évêque Pierre, Henri et Paul-Hélène, Caridad et Esther, Jean, Charles, Alain 

et Christian ; Angèle-Marie et Bibiane ; Odette ; Christian, Luc, Christophe, 

Michel, Paul, Bruno et Célestin. 

 

À l'image de ton Fils, ils ont donné leur vie pour leurs frères et sœurs tu leur as inspiré 

de demeurer dans la fidélité et l'amitié à leur Église et au peuple d'Algérie. 

 

Nous reconnaissons, dans le don de leur vie, l'œuvre de ta grâce et de ton Esprit-

Saint, qui les a conduits au témoignage suprême.  

 

Nous t'invoquons, Père, pour qu'à la prière de ces Bienheureux la paix et l'amitié 

l'emportent sur les forces de division et de haine. Amen  

 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

 

Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la Croix ; 

Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous, de rester 

toujours unis au Christ, et de travailler dans l’Eglise au salut de tous les hommes. 

Par Jésus-Christ... 

 


