
 

 

                                                                                       
 
 

 
 

17 Septembre 
 

Saint ALBERT, 
Patriarche de Jérusalem 

qui a institué la Règle à l’Ordre du 
Carmel 

 
Mémoire facultative 

 
Albert fut évêque de Bobbio, puis de Verceil (au Piémont) où pendant près 
de vingt ans il travailla pour la paix et la réforme des cœurs. Il fut appelé 
par les chanoines réguliers du St Sépulcre à prendre la charge du 
Patriarcat de Jérusalem et le pape Innocent III le nomma légat de 
Palestine (1205) où il arriva en 1206. Les musulmans ne lui ayant pas 
permis d’entrer à Jérusalem, il demeura à St Jean d’Acre où il sut agir, 
au nom du pape, avec sagesse, prudence et force. Vers 1208-1209, c’est 
lui qui donna aux ermites du Mont Carmel leur prermière Règle à la 
demande de leur premier prieur, St Brocard. Cette Règle, approuvée par 
Honorius III en 1226, est pour nous un document important de la 
spiritualité du Moyen Age, mettant l’accent sur l’esprit de prière, la 
méditation de la parole de Dieu et le détachement pour vivre plus près de 
Dieu. Albert mourut le 14 septembre 1214, lâchement assassiné au cours 
d’une procession à St Jean d’Acre. 
St Albert a été un prédicateur fidèle de la Parole et, à l’exemple de St 
Paul, il s’est « fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns ». 
Il n’a pas hésité à donner sa propre vie, à l’imitation du Christ, réalisant 
la parole du psaume : « Voici que je viens, Seigneur, pour faire ta 
volonté » (Ps 39). 
 

Antienne d’ouverture               Jos 1, 8 
Que le livre de la Loi soit toujours sur tes lèvres : médite-le jour et 
nuit et veille à agir suivant tout ce qui y est écrit. 
 
Prière 
Seigneur, Pasteur éternel, tu as choisi l’unique saint Albert pour nourrir 
tes fidèles par la parole, les encourager par son exemple et pour aller 
jusqu’à donner sa vie pour elles; accorde-nous, nous t’en prions, une 
même charité ardente qui nous fasse risquer volontiers notre vie pour 
nos frères. Par Notre Seigneur… 
 
Première lecture       
Lecture de la 1ère première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens                                                                 9,16-19, 22-23 
 
Frères, si j’annonce l’Evangile, je n’ai pas à en tirer orgueil, c’est 
une nécessité qui s’impose à moi; malheur à moi si je n’annonçais 
pas l’Evangile ! Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais 
une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même, 
je m’acquitte de la charge que Dieu m’a confiée. Alors, pourquoi 
recevrai-je une récompense ? Parce que j’annonce l’Evangile sans 
rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir ces droits de 
prédicateur de l’Evangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait 
le serviteur de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. 
J’ai partagé la faiblesse des plus faibles pour gagner aussi les faibles. 
Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. 
Et tout cela, je le fais à cause de l’Evangile, pour bénéficier, moi 
aussi, du salut. 
 
Psaume   Ps 39,2-4a. 7-8a. 8b-9.10 (R 8a-9a) 
R/ : Voici que je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. 
1 J’espérais le Seigneur d’un grand espoir, 
 il s’est penché vers moi, 
 il écouta mon cri. 
 En ma bouche il mit un chant nouveau, 



 

 louange à notre Dieu. 
2 Tu ne voulais sacrifice ni oblation, 
 tu m’as ouvert l’oreille; 
 tu n’exigeais ni holocauste ni victime, 
 alors j’ai dit : voici, je viens. 
3 Au rouleau du livre il m’est prescrit 
 de faire tes volontés : 
 mon Dieu, je me suis plu dans ta Loi 
 au profond de mes entrailles. 
4 J’ai annoncé la justice du Seigneur 
 dans la grande assemblée;  
 vois, je ne ferme pas mes lèvres, 
 toi, Seigneur, tu le sais. 
 
Alléluia               Jn 10, 41 
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur; je connais mes brebis et mes 
brebis me connaissent. Alléluia. 
 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu             9,35-38 
En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il 
enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les 
foules, il fut saisi de pitié envers eux, car ils étaient épuisés et 
accablés comme des brebis qui n’ont pas de berger. Alors il dit à ses 
disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson ». 
 
Prière sur les offrandes 
Seigneur, tu nous as choisis pour être dans le monde des témoins de 
ton amour; reçois cette offrande que nous te présentons 
humblement, et qu’elle nous obtienne la grâce de garder et 
d’annoncer fidèlement ta Parole. Par Jésus Christ… 

 
Antienne de la communion       Mt 19,27-29 
Vraiment, je vous le dis, vous qui avez tout quitté pour me suivre, 
vous recevrez le centuple et vous recevrez en héritage la vie 
éternelle. 
 
Prière après la communion 
Par la puissance de cette Eucharistie et par l’intercession de saint 
Albert, accorde-nous, Seigneur, de veiller continuellement en ta 
présence, méditant ta loi, jour et nuit, assidus à la prière, et méritant 
un jour de vivre éternellement avec Toi dans la gloire. Par Jésus 
Christ... 
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