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15 Janvier     Fête 

SAINT ARNOLD JANSSEN 

Prêtre et Fondateur 

 

Arnold Janssen naquit en 1837 à Goch, Allemagne, et fut ordonné prêtre en 1861 

pour le diocèse de Muenster, où il a servi dans l’Apostolat de Prière. Inspiré 

profondément par le désir de l’unité de tous les Chrétiens, la proclamation de 

l’Evangile, et l’établissement de l’Eglise parmi les non-Chrétiens, il fonda la Société 

du Verbe Divin (SVD) en 1875 à Steyl, Pays Bas. En 1892, il envoya les 

missionnaires fondateurs de l’Eglise Catholique au Togo. Vu le besoin également des 

missionnaires femmes, il fonda deux congrégations des Sœurs : les Sœurs 

Missionnaires du Saint Esprit (SSpS) en 1889, et les Sœurs Servantes du Saint Esprit 

de l’Adoration Perpétuelle (SSpSAP) en 1896. Arnold Janssen mourut le 15 Janvier 

1909, et fut canonisé par le Pape Jean Paul II le 05 octobre 2003. 

 

Antienne d'ouverture  (Ac 1,8) 

Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous.  
Alors vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. 
 

Gloria 
 
Prière d'ouverture: 
 
Dieu, qui par ton Verbe Incarné, Jésus-Christ, a réconcilié toute l'humanité avec toi, 
nous te demandons par l'intercession de Saint Arnold JANSSEN, de libérer tous les 
peuples des ténèbres du péché et de les conduire au salut par la puissance de l'Esprit 
Saint. Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec toi 
dans l'unité du Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
 
Première lecture : (Les nations verront le salut de Dieu)                                         Is 52, 7-10 
 
Lecture du livre d’Isaïe 

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui 
annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle, qui annonce le salut, celui qui 
vient dire à la cité sainte : « Il est roi, ton Dieu » ! Ecoutez la voix des guetteurs, 
leur appel retentit, c’est un seul cri de joie ; ils voient de leurs yeux le Seigneur 
qui revient à Sion. Eclatez en cris de joie, ruines des Jérusalem, car le Seigneur a 
consolé son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la force divine de 
son bras aux yeux de toutes les nations. Et, d’un bout à l’autre de la terre, elles 
verront le salut de notre Dieu. 
 



 2

Psaume 95, 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a 

Ref : Annoncez aux peuples les merveilles de Dieu. 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière,  
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
De jour en jour, proclamez son salut,  
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,  
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :  
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 

 
Deuxième Lecture : (L’amour infini du Christ pour nous)        Eph 3, 8-12, 14-19 
 
Lecture de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens 

Frères, moi qui suis le dernier de tous les fidèles, j’ai reçu la grâce 
d’annoncer aux nations paiënnes la richesse insondable du Christ, et de mettre en 
lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu, le créateur de 
toutes choses ; ainsi, désormais, les forces invisibles elles-mêmes, connaîtront, 
grâce à l’Eglise, les multiples aspects de la Sagesse de Dieu. C’est le projet éternel 
que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et c’est notre foi au Christ 
qui nous donne l’audace d’accéder auprès de Dieu en toute confiance.  
 C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute 
paternité au ciel et sur la terre. Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la 
puissance par son Esprit, pour rendre fort l’homme intérieur. Que le Christ 
habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l’amour, établis dans l’amour. 
Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, 
la longueur, la hauteur, la profondeur… 
 Vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse tout ce qu’on peut 
connaître. Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans la plénitude de Dieu. 
 
 
 
Acclamation de l’Evangile 
 
Alléluia, alléluia. 
Gloire à Toi, ô Christ, Verbe Divin; 
Gloire à Toi, ô Christ, proclamé à toutes les nations. A1leluia. 
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Évangile : (A ceux qui crurent en Lui, Il leur donna le pouvoir de devenir fils de Dieu)     Jn 1, 1-5, 9-14, 16-18

  
Commencement de l'Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean     

     Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était 
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. 
Par lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la 
vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 

      Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans ce 
monde. II était dans le monde, lui par qui le monde s’était fait, mais le monde ne 
l’a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais tous 
ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une 
volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe 
s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il 
tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.  

     Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après 
grâce : après la Loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par 
Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, qui est dans le sein 
du Père, c’est lui qui a conduit à le connaître. 

 
Prière sur les offrandes : 
 
Seigneur, voici les offrandes que nous apportons pour le sacrifice de notre rédemption, 
qu'elle soit sanctifiée par la puissance de l'Esprit-Saint. Nous l'offrons pour ta gloire et 
pour notre sanctification en union avec ton serviteur Saint Arnold JANSSEN qui s'est 
totalement consacré à toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Préface pour les Pasteurs ou Religieux 

Antienne de communion (Jean 17, 4 et 6a) 

 « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'oeuvre que tu m'avais confiée. J'ai 
fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner ». 
 
 
Prière après la communion 
 
Puisse le Pain de Vie reçu à ton autel, produire en nous son effet, Seigneur, afin 
qu'instruits des enseignements et de l'exemple de Saint Arnold JANSSEN, nous 
soyons remplis de l'Amour de ton Verbe Incarné, Jésus-Christ. Lui qui vit et règne 
avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
 


