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BIENHEUREUX PIERRE-LOUIS VERRIER ET SES COMPAGNONS, martyrs 

Mémoire 
 

L’Eglise de France célèbre aujourd’hui le martyre de 191 évêques, prêtres et laïcs, victimes de la Révolution et massacrés en haine 
de la foi dans les prisons de Paris les 2 et 3 septembre 1792 Parmi eux se trouvaient deux prêtres originaires du Cambrésis, Pierre-
Louis Verrier et Louis-Joseph François, ainsi qu’un laïc Jean-Antoine Villette. Ils furent béatifiés par Pie XI en 1926. 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des martyrs) 
Sur la terre, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ ; aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel.  
 
PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Seigneur notre Dieu, tu as décerné la palme du martyre 
 à tes serviteurs Louis-Joseph, Pierre-Louis, Jean-Antoine et leurs compagnons, 
  témoins de la foi catholique et défenseurs intrépides des droits de l’Eglise. 
A leur prière accorde-nous la force de l’Esprit 
 pour nous trouver jusqu’à la mort, fidèles à te servir. Par Jésus Christ. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des martyrs) 

En te présentant, Seigneur, ce sacrifice 
 pour fêter la mémoire de tes martyrs Pierre-Louis et ses compagnons, 
  nous t’adressons cette prière : 
Tu leur as donné la lumière de la foi, 
 accorde-nous ton pardon et la paix. Par Jésus. 
 
PREFACE DES MARTYRS  

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  
 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 ta grâce  
 dans le martyre du bienheureux Pierre-Louis et de ses compagnons;  
en donnant leur vie comme le Christ,  
 ils ont glorifié ton nom : 
C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse  
 quand tu donnes à des êtres fragiles  
 de te rendre témoignage par le Christ, 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 ! Saint ! Saint,  
 
ANTIENNE DE COMMUNION (commun  des martyrs) cf Rm 8,38-39 
« Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour du Christ.»  
 
PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des martyrs) 

Entretiens en nous, Seigneur, le don que nous avons reçu de ta bonté 
 en la fête des bienheureux martyrs Pierre-Louis et ses compagnons ; 
Que cette eucharistie serve à notre guérison et nous apporte la paix. 
  Par Jésus. 
 
 
 



BIENHEUREUX PIERRE-LOUIS ET SES COMPAGNONS : 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 de l’Apocalypse (Ap 7,9-17) 
 
Moi, Jean, 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 ! » 
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. » 
 
   – Parole du Seigneur. 
 
PSAUME(Ps 22(23),1-6) 

R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer  (cf 22,1) 
 
Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche,  
il me fait reposer.  
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin 
pour l'honneur de son nom. 
 
Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure. 
 

 
 
 
Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m'accompagnent 
tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 
 
 

 
 
EVANGILE 
  
Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de toute tendresse, lui qui nous réconforte dans toutes nos détresses 
Alléluia. (2Co 1,3-4) 
  
  + Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (10,34-39) 
  En ce temps-là Jésus disait aux douze Apôtres :  
« Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je 
suis venu séparer l’homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère : on aura pour ennemis les gens 
de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou 
sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. 
Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. » 
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