
Messe de Saint Auger

Prière : Seigneur, que la' prière du bienheureux Auger nous rende agréables à tes yeux ; et
que les supplications de celui qui fut docile à ton bon plaisir, nous obtiennent le pardon que
nos œuvres sont impuissantes à mériter: nous t'en supplions, par Jésus Christ, ton fils,
Notre seigneur et Notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour des
siècles des siècles - Amen.

PREMIÈRE LECTURE

Lecture du livre de la Sagesse 7,27 ..,8,9

De génération en génération, la Sagesse se transmet à des âmes saintes, pour en faire des pro-
phètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la Sagesse. Elles est plus
belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations; si on la compare à la lumière du
jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit, mais contre la Sagesse
le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre, elle gouverne
l'univers avec douceur. Je l'ai aimée et recherchée depuis ma jeunesse. Elle manifeste la gloi-
re de sa noble naissance puisqu'elle partage la vie de.Dicu, et que le maître de l'univers lui
a donné son amour. Elle est initiée aux mystères de la science de Dieu, c'est elle qui décide
ce qu'il fait. Si la richesse est un bien désirable en cette vie, qu'y a-t-il de plus riche que la
sagesse, elle qui est capable de tout réaliser? Si l'intelligence de l'homme est capable de réa-
liser une œuvre, qui, plus que la Sagesse, est l'artisan de l'univers? Et si l'on aime ce qui
rend juste, les vertus que l'on recherche sont produites par l'effort de la Sagesse: car elle
enseigne la tempérance et la prudence, la justice et la force, et c'est ce qu'il y a de plus utile
aux hommes dans l'existence. J'ai donc résolu d'amener la Sagesse à partager ma vie; car je
savais qu'elle serait ma conseillère dans le bonheur, mon réconfort dans les soucis et dans la
tristesse.
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PSAUME-- ----
gneur , sors de ton si- len- ce 1Sei-

Je bénirai le Seigneur en tout temps
sa louange toujours sur mes lèvres.
Je mettrai ma fierté dans le seigneur ;
que les pauvres m'entendent et soient en fête!

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom!
Regardez vers lui: votre visage resplendira;
vous n'aurez plus à craindre la honte.

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge!
Venez, mes fils, écoutez-moi:' '
je vais vous enseigner la crainte du Seigneur.

Garde ta langue du mal,
et tes lèvres de tout mensonge !
Détourne-toi du mal et pratique le bien,
cherche la paix, sans jamais te lasser!

Lecture de la première lettre de saint jean II 15-1'7
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Je vous le dis, mes pcrits enfants:
N'ayez pas l'amour du monde, ni de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime Ir
monde, il n'a pas Cil lui l'amour du Père. Tout ce qu'il y a dans le monde - 'les dçsjr.~
égoï~tes de la nature humaine, les désirs du regard, l'orgueil de la richesse -, tout rd;1
ne VIent pas du Père, mais du monde. Or, le monde avec ses désirs est en train de diN'
paraître. Mais celui qui r~lÎ(' la volonté de Dieu demeure pour toujours.

Évangile

Alléluia. Alléluia,
Décharge-toi de tes soucis sur le Seigneur,
et lui prendra soin de toi. Alléluia.
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