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Bienheureux Philippe de Jésus Munárriz Azcona, prêtre
et ses compagnons, religieux et martyrs
Mémorial
184 membres de la Congrégation des Fils Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie
avaient été martyrisés lors de la persécution religieuse contre l’Église au Mexique
(1927) et en Espagne (1936-1939). Le bienheureux Andres Sola Molist avait été arrêté
puis exécuté avec un prêtre diocésain et un laïc le 25 avril 1927 au ranch de San
Joaquín, près de la ville mexicaine de León. Les bienheureux Philippe de Jésus
Munárriz Azcona, Supérieur du ‘‘Séminaire du Martyr’’ de Barbastro (Huesca), subi
le martyre avec 50 missionnaires au mois d’Août 1936; le bienheureux José María Ruíz
Cano et 22 missionnaires, tués durant les premiers jours de la guerre civile à
Tarragone, Fernán Caballero (Ciudad Real) et Sigüenza (Guadalajara); les
bienheureux Mathew Casals Mas, Teófilo Casajús Alduán, Fernando Saperas Aduja
et 106 martyrs des communautés de Barcelone, Castro Urdiales (Cantabrie), Cervera
(Lleida), Lleida, Sabadell (Barcelone), Valence et Vic-Solsona, au cours de la même
persécution. Tous sont restés fidèles à leur vocation missionnaire et ont donné un
éloquent témoignage de pardon à leurs bourreaux, témoignage d'amour du Cœur de
Marie et de l'Église, de l’option pour les pauvres et d’un fervent zèle missionnaire.

Antienne d'Ouverture
Sur la terre, les saints martyrs ont versé leur sang pour le Christ,
et ont ainsi reçu leur récompense éternel.
Prière d’Ouverture
Dieu notre Père
qui a porté le bienheureux Philippe de Jésus, prêtre
et ses compagnons, religieux et martyrs,
avec l'aide de la Mère de Dieu,
à l'imitation du Christ
jusqu’à verser leur sang,
accorde-nous, par leur exemple et leur intercession,
de confesser la foi avec fortitude, en paroles et en actes.
Par notre Seigneur Jésus Christ, ton Fils Bien-Aimé,
qui vit et règne avec toi
dans l'unité du Saint-Esprit,
un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.

Prière sur les Offrandes
Reçois, Seigneur, ce sacrifice,
Afin que ce qui est célébré dans le mémorial de la passion de ton Fils,
par l'intercession et l'exemple du bienheureux Philippe de Jésus Munárriz
et ses compagnons,
puisse devenir vie en nous.
Par le Christ notre Seigneur
Ou:
Que ce sacrifice, Seigneur,
Par la mémoire du bienheureux Philippe de Jésus Munárriz et ses
compagnons,
attise constamment dans nos cœurs le feu de ton amour
et pour nous préparer aux récompenses promises à ceux qui persévèrent.
Par Christ notre Seigneur.
Commun des Martyrs : de Plusieurs Martyrs, hors du Temps Pascal

Antiphone de Communion

Rom 8, 38-39

Ni la mort ni la vie ni aucune créature pourra nous séparer de l'amour du
Christ.
Prière après la Communion
Après avoir été nourri, Seigneur,
du mémorial du bienheureux Philippe de Jésus Munárriz
et ses compagnons
par le Corps et le Sang précieux de ton Fils unique,
accorde nous de pouvoir toujours demeurer en toi,
persévérer dans la charité
et répandre aux autres la joie de l'Évangile.
Par Christ notre Seigneur.

