
C’était un moment de déchirantes divisions sociales. Le 7 
décembre 374 dans une église à Milan la discussion était animée. 
L’épineuse désignation du nouvel évêque de la ville, capitale de 
l'Empire romain d’Occident, avait exacerbé les tensions entre 
catholiques et ariens. Le déni de la divinité du Christ, soutenu 
par ces derniers et auquel s’opposaient les premiers, était perçu 
comme un obstacle insurmontable dans le choix d'un pasteur qui 
puisse représenter les deux. 
 
On appela le gouverneur de la Lombardie, Ligurie et Emilie, connu 
pour son impartialité et équité pour faire la médiation. Il se 
nommait Ambroise … 
 
Ambroise n’était pas baptisé, mais fut nommé évêque par 
l’imploration du peuple.   
 

Refusant d’abord cette dignité, il comprend ensuite l’appel de Dieu et Lui consacre sa vie par ses 
études assidues des Ecritures, ses prières, sa proximité avec le peuple et son immense charité, son 
combat acharné et victorieux contre l’arianisme… 
L'amour du Christ, de l'Église, de Marie émerge de l'abondante production littéraire et théologique 
qui lui a conféré, de même qu’aux saints Jérôme, Augustin et Grégoire le Grand, le titre de grand 
docteur de l'Église d'Occident.  
Bâtisseur de basiliques, compositeur d’hymnes qui révolutionnèrent la prière, infatigable dans 
l’oraison, Ambroise mourut le samedi Saint de 397. Pour lui rendre hommage le dimanche de 
Pâques, afflua une foule immense. 
Source : https://www.vaticannews.va/fr/saint-du-jour/12/07/saint-ambroise--eveque-de-milan-et-docteur-de-leglise.html 

Saint Ambroise, 

Fêté le 7 décembre 

Saint Ambroise de Milan, 
mosaïque du Ve siècle 
dans la Basilique de Milan  

 « Viens, Seigneur Jésus »  

 

« Viens, Seigneur Jésus, cherche ton 
serviteur, Pasteur, cherche la brebis 
épuisée. Viens vers moi que guette 
l’incursion des loups cherche-moi 
parce que je suis en quête de toi. 
Cherche-moi, trouve-moi, accueille-
moi, porte-moi. Tu peux trouver celui 
que tu cherches, daigne accueillir 
celui que tu trouves, place sur tes 
épaules celui que tu as accueilli. Un 
fardeau de piété n’est pas pour toi 
une charge. Une juste charge n’est 
pas pour toi un fardeau. Viens donc, 
Seigneur, chercher ta brebis, viens toi-
même. Porte-moi sur la croix, qui est 
salutaire aux errants, reposante aux 
fatigués, vivifiante aux mourants. 
Viens, et il y aura le salut sur la terre 
et de la joie au ciel. Amen »  

En ce temps de l’Avent, laissons-nous inspirer par des prières de Saint Ambroise… 

Retrouvez-en d’autres sur le site :https://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Saint-Ambroise 

« Vierge Mère de Dieu, digne de 

porter le Seigneur en Vos saintes 

entrailles »  

 

« C'est un Mystère de l'Église, c'est une 
Hymne que nous chantons au Verbe du 
Père, devenu le Fils d’une Vierge. Seule 
entre toutes les femmes, Vous avez été 
choisie dans le monde, et jugée digne de 
porter le Seigneur en Vos saintes entrailles. 
Ce Mystère est grand ! A Marie seule le 
privilège de voir naître de Son sein le Dieu 
qui a créé toutes choses. Vraiment Vous 
êtes pleine de Grâce, et Votre gloire 
demeure a jamais ; car de Vous est né le 
Christ par qui toutes choses furent faites. 
Peuples, implorons la Vierge Mère de Dieu, 
afin qu'Elle nous obtienne à tous paix et 
indulgence. Gloire à Vous, Seigneur, qui 
êtes né de la Vierge, avec le Père et le Saint
-Esprit, dans les siècles sans fin ».  
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