
16 mai 
BIENHEUREUX MARTYRS CISTERCIENS DE CASAMARI 

Mémoire facultative 
 

Les martyrs de Casamari ont subi le martyre entre le 13 et le 16 mai 1799 par un petit groupe de soldats français qui se retiraient de 
Naples. Ils ne seront jamais oubliés parce qu’« ils ont traversé la grande tribulation et ils ont lavé leurs vêtements redevenus blancs 
avec le sang de l’Agneau » (Ap 7,14). 
Parmi les martyrs se trouvait le P Siméon-Marie Cardon, prieur du monastère, né à Cambrai. 
 
ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des martyrs – temps pascal) cf Ap 12,11-12 
Soyons dans la joie avec les martyrs : ils ont vaincu par le sang de l’Agneau. Dépassant l’amour d’eux-mêmes, ils 
sont allés jusqu’à la mort : c’est pourquoi ils règnent avec le Christ. Alléluia. 
 
PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

O Dieu, Père très bon, toi qui as porté en raison de leur martyre, 
  le Père Siméon Cardon et ses compagnons du monastère jusqu’au ciel, 
 accorde-nous que, par leur intercession, 
  nous expérimentions leur puissante aide dans les vicissitudes de la vie 
 et, si c’est Ta Volonté,  
  daigne nous accorder la grâce que nous te demandons. Par Jésus Christ. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des martyrs – temps pascal) 

En rappelant, Seigneur, la mort de tes amisqui fut chère à tes yeux, 
 Nous t’offrons cet unique sacrifice, 
  Source et modèle de tout martyre. Par Jésus. 
 
PREFACE DES MARTYRS  

Vraiment, il est juste et bon de te rendregloire,  
 de t'offrir notre action de grâce,toujours et en tout lieu,  
à toi, Père très saint,Dieu éternel et tout-puissant. 
Nous reconnaissons un signe éclatant de tagrâce  
 dans le martyre du bienheureux Siméon et de sescompagnons;  
endonnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifiéton nom : 
C'est ta puissance qui se déploie dans lafaiblesse  
 quand tu donnes à des êtresfragiles  
 de te rendre témoignage par leChrist, notre Seigneur. 
C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, 
 nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en (disant) chantant :Saint !.. 
 
ANTIENNE DE COMMUNION (commun des martyrs – temps pascal) Ap 2,7 
Parole du Seigneur : « Au vainqueur, j’offrirai le fruit de l’arbre de vie qui est dans le Paradis de Dieu ». Alléluia. 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des martyrs -temps pascal) 

Après avoir célébré dans cette eucharistie  
 le triomphe de tes bienheureux martyrs Siméon et ses compagnons,  
  nous te supplions, Seigneur : 
Fais que nourris dès ici-bas de ce pain de vie, nous remportions la victoire, 
 Et qu’ainsi nous puissions, dans le ciel, goûter à l’arbre de vie. Par Jésus. 
 
 
 



BIENHEUREUX MARTYRS CISTERCIENS DE CASAMI : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 
 

Les lectures indiquées sont indicatives. Lorsque l’assemblée se réunit chaque jour, il convient, en général, de donner la préférence 
au lectionnaire férial afin de profiter de la lecture semi-continue des livres de la Bible. Cependant, il reste possible de choisir 
d’autres lectures tirées du commun des Martyrs. 
 
 
PREMIÈRE LECTURE 
 
Lecture du livre des actes des apôtres (7,55-60) 
 
Etienne était en face de ses accusateurs. 
Mais lui, rempli de l’Esprit Saint,fixait le ciel du regard :il vit la gloire de Dieu,et Jésus debout à la droite de Dieu. 
Il déclara :« Voici que je contemple les cieux ouvertset le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. »Alors ils 
poussèrent de grands criset se bouchèrent les oreilles.Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui,l’entraînèrent hors de la 
villeet se mirent à le lapider.Les témoins avaient déposé leurs vêtementsaux pieds d’un jeune homme appelé 
Saul.Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi :« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. »Puis, se mettant à genoux, il 
s’écria d’une voix forte :« Seigneur, ne leur compte pas ce péché. »Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 
 
  – Parole du Seigneur. 
 

 

PSAUME (Ps 30 (31), 3bc-4, 6.8, 16-17) 

R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit (30,6) 
 
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 
. 
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 

 
. 
 
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. 
 

 
 
 
EVANGILE 
  
Alléluia. Alléluia.Béni soit Dieu, le Père de toute tendresse, lui qui nous réconforte dans toutes nos détresses. 
Alléluia. (cf Ap 1,9 ; Lc 6, 23) 
  
  + Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (10,17-22) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez 
conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi : il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. 
Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz : ce que vous aurez à 
dire vous sera donné à cette heure-là.Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en 
vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant ; les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront 
mettre à mort.Vous serez détestés de tous à cause de mon nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera 
sauvé.» 
 
 


