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20 janvier 
 

Bienheureux Basile-Antoine-Marie Moreau 
Prêtre 

 
Mémoire 

 
Rite d’Introduction  L’Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le 

Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération. (Lc 4, 18) 

 
ou : 

 
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. 
La part qui me revient fait mes délices : j’ai même le plus bel 
héritage. (Ps 15, 5-6) 
 

 
GLOIRE A DIEU 
 
 
PRIERE D’OUVERTURE 
 
Dieu, qui dans ton ineffable providence  
as choisi le bienheureux Basile Moreau, ton prêtre, 
pour favoriser l’imitation des vertus de la Sainte Famille  
et subvenir aux besoins de l’Église, 
accorde-nous, nous t’en supplions,  
qu’à ses prières et à son exemple,  
nous reconnaissions avec assurance dans la Croix du Christ,  
notre unique espérance. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
LECTURES 
 
 
CREDO 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
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PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 
 Dieu de miséricorde, toi qui as transformé le bienheureux Basile Moreau et fait de lui 
une créature nouvelle à ton image, change nos cœurs de la même façon et accepte nos 
offrandes de paix, nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 
 
 
PREFACE 
 
Le Seigneur soit avec vous. 
Elevons notre cœur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce toujours et en 
tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus, le 
Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, il 
s’est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au 
monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. 
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous 
chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : 
 
 
SANCTUS 
 
 
RITE DE LA COMMUNION 
 

Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie 
en rançon pour la multitude. (Mt 20, 28) 
 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION 
 

Après avoir reçu de toi, Seigneur, le Pain de la Parole et de l’Eucharistie, nous te 
prions encore : Aide ton Église et, au cœur de cette Église, les congrégations de Sainte-Croix 
à bien remplir leur mission ; c’est par elle que tu veux révéler aux plus pauvres les richesses 
de l’Évangile : quelles sachent toujours leur parler comme aux premiers invités de ton 
Royaume. Par Jésus Christ… 


