Complément à la Liturgie des Heures

Saint Corbinien,

Evêque de Freising (Munich)
Patron secondaire du diocèse
Fête
8 septembre

Elevé par sa mère, veuve, Corbinien mena, 15 années durant, la vie de
reclus aux portes de l’église saint Germain, près de Châtres, l’actuelle
Arpajon. Ordonné évêque par le pape Grégoire II lors d’une visite à Rome
en 716, il mena ensuite la vie itinérante des moines celtiques et frappa les
peuples de la Gaule par sa prédication. Désirant fuir les honneurs, il
demanda au pape de démissionner de ses fonctions épiscopales mais
Grégoire II refusa et l’envoya en Bavière où il fut à l’origine du diocèse de
Freising. C’est là qu’il mourut le 8 ou 9 septembre 730. Grâce à saint
Corbinien, le diocèse de Munich-Freising a de nombreux liens avec ce qui
est devenu le diocèse d’Evry. La cathédrale de la Résurrection lui a été
dédiée en 1995.
Commun des pasteurs
OFFICE DES LECTURES
DE LA VIE DE SAINT CORBINIEN, PAR ARBEO EVEQUE
Corbinien, ermite à Châtres (actuelle saint Germain lès Arpajon)
1-Le vénérable homme de Dieu était originaire de la région de Mélito
(Melun), du village de Châtres ; son père avait pour nom Waldechise et sa
mère s’appelait Corbinienne. A peine l’enfant était-il conçu dans le sein de
sa mère que son père tomba malade et fut rappelé à Dieu, quittant cette
vie. Il était mort lorsque le vénérable homme de Dieu vint au monde et reçu
dans l’eau du saint baptême le nom de son père. Comme il était son fils
unique et qu’elle le chérissait par-dessus-tout, la veuve fit en sorte de lui
transmettre son nom à elle. Et ce nom étant constamment employé, il resta
attaché à l’enfant si bien que celui-ci perdit le nom de son père et fut appelé
Corbinien, du nom de sa mère.
2-Mais ayant grandi en âge, il reçut du Seigneur l’inspiration de se consacrer
totalement à la vie spirituelle ; c’est ainsi qu’il grava dans son cœur les lois
sacrées, méprisant désormais les choses périssables, qui ne servent qu’une
vaine gloire. Il devint expert dans les Saintes Ecritures, fut assidu au chant
des psaumes, se plut à observer le jeûne et s’adonna à la prière dans les
veilles qui souvent se prolongeaient la nuit. Il exerça l’hospitalité et, sous
la conduite de l’amour divin, quitta le monde dans la fleur de la jeunesse et
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pratiqua la chasteté avec un grand zèle.
3-A Châtres dont on vient de faire mention, il passa un jour près de l’église
de saint Germain, qui avait été confesseur du Christ. Dans ce lieu
abandonné, le bâtiment offrait presque l’image d’une ruine. Devant son
portail, il se construisit un petit ermitage. En se retirant ainsi dans la
solitude, il n’avait d’autres bien que ses serviteurs qui pourvoyaient aux
besoins de sa vie matérielle et qu’il vivifiait chaque jour par ses paroles de
sainte exhortation, de sorte qu’ils s’employaient à imiter sa vie, se faisant
ses émules. Avec le temps, le peuple vint à lui en foule pour écouter son
pieux enseignement et il ordonna que tous les dons qui lui étaient offerte
soient distribués aux indigents, ne gardant pour lui que ce qui était
nécessaire à sa subsistance.
5-Peu à peu, la renommée de Corbinien s’étendit. Des croyants de toute
condition, nobles et gens du peuple des deux sexes, se pressaient en foule
à sa porte pour écouter la Parole de vie. (…)
6-Le saint homme commença bientôt à regretter amèrement et à déplorer
avec force larmes ces occupations terrestres. Il en souffrait chaque jour
davantage et en était affligé jusqu’au plus profond de lui-même. Il était
tenaillé par l’angoisse et sans cesse tourmenté par les soucis. Car il voyait
avec inquiétude disparaître la tranquillité et la paisible solitude qu’il avait
cherchées. De plus, il avait peur d’être privé de la pauvreté qu’il aimait tant,
de voir les biens qu’il n’avait pas cherchés augmenter encore. Il craignait
aussi que ses disciples ne se laissent aller à négliger leur prière s’ils avaient
constamment à parler et à répondre aux visiteurs, à recevoir des présents
et à les distribuer aux indigents.
Il vécut ainsi pendant quatorze ans dans son ermitage, sans cesse
tourmenté par ces préoccupations. Finalement, après mûre réflexion, il se
décida à partir en pèlerinage à Rome, pour y prier ; il voulait s’en remettre
à l’enseignement et à l’exhortation du pape pour obtenir la protection de
saint Pierre, le prince des Apôtres, sur lui-même et sur les disciples qui
l’accompagneraient, quel que soit l’endroit de la terre où ils iraient ; et il
songea à s’installer à Rome et à y vivre selon la sainte règle sous l’autorité
de l’évêque suprême.
REPONS
R/Heureux le serviteur fidèle, il entre dans la joie de son maître
Je rends grâce au Seigneur Jésus :
il m’a jugé assez fidèle
pour m’appeler à son service.
En moi la grâce a surabondé,
avec la foi et la charité
qui est dans le Christ Jésus.
Antiennes des cantiques évangéliques:
MATIN: Corbinien a entendu l’appel du Christ, médité sa parole et annoncé
l’Evangile, béni sois-tu Seigneur!
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SOIR: Heureux es-tu Corbinien, qui a entendu l’appel du Maître et est allé
porter sa parole à des peuples lointains!
PRIERE
Seigneur, tu as appelé en France et en Bavière,
nos pères à la lumière de l’Evangile
par la prédication de l’évêque saint Corbinien,
accorde-nous, à son intercession, de croître en sainteté
et de connaître toujours mieux ton Fils,
Jésus-Christ, notre Seigneur.
Lui qui.
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