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Le calendrier de l’Eglise d’Angers ajoute au Calendrier romain général à celui des Fêtes 

propres à la France les célébrations suivantes : 

 

JANVIER 

15 S. Maur, abbé  

 

FÉVRIER 

1 Bienheureux Martyrs d’Angers +1793-1794  
3 S. Théophane Vénard, prêtre, martyr +1861 au Tonkin   
13 S. Lézin, évêque +608  
21 Bienheureux Noël Pinot, prêtre, martyr +1794 à Angers Mémoire 
   

 

MARS 

1 S. Aubin, évêque +550  
 

AVRIL 

24 Ste Marie-Euphrasie Pelletier, religieuse, fondatrice +1868 à 
Angers 

Mémoire 

28 S. Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, fondateur  +1716 à 
Saint-Laurent-sur-Sèvres 

 

 

JUILLET 

8 S. Ermites et Evangélisateurs  
 

AOÛT 

2 S. Pierre-Julien Eymard, prêtre, fondateur + 1868 à La Mure  
17 Ste Jeanne Delanoue, religieuse, fondatrice  +1736 à Saumur  

 

SEPTEMBRE 

2 Bienheureux Jean-Robert Quéneau et ses compagnons, prêtres, 
martyrs +1792 à Paris 

 

13 S. Maurille, évêque, patron secondaire du diocèse + 453 à 
Angers 

Mémoire 



22 S. MAURICE ET SES COMPAGNONS, martyrs, +302 à 
Agaune, Patrons principaux de la ville et du diocèse 

Solennité à 
Angers, Fête dans 

le diocèse 
25 S. Florent, religieux, Vème s.  
26 S. René Goupil, religieux, martyr, +1642 Canada Mémoire 
 

OCTOBRE 

22 DEDICACE DE LA CATHEDRALE SAINT MAURICE Solennité à la 
Cathédrale,  
Fête dans le 

diocèse 
25 DEDICACE DES EGLISES CONSACREES dont on ne connait 

pas la date (ou dernier dimanche d’octobre) 
 

Solennité 
 

NOVEMBRE 

12 Saints Evêques d’Angers  
 

 

 

 

 

 

VARIATIONS AU CALENDRIER 

 

La mémoire de St Jean Chrysostome, évêque et docteur, est transférée du 13 septembre au 12 septembre. 

La mémoire de St Jean-Paul II, pape, est transférée du 22 octobre au 21 octobre (prot. N.628/15). 

La mémoire de St Josaphat, évêque et martyr, est transférée du 12 novembre au 13 novembre. 

 



15 JANVIER 

SAINT MAUR 

abbé 

 
PREMIÈRE LECTURE  

« Il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur » 

 

Lecture du livre de Sira le Sage          3, 17-24 

 

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité,  

et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur.  

Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser :  

tu trouveras grâce devant le Seigneur. 

Beaucoup sont haut placés et glorieux,  

mais c’est aux humbles que le Seigneur révèle ses secrets.  

Grande est la puissance du Seigneur,  

et les humbles lui rendent gloire.  

Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi,  

ne scrute pas ce qui est au-dessus de tes forces.  

Médite ce qu’on t’a prescrit :  

tu n’as pas à t’occuper des choses cachées. 

Ne sois pas curieux de ce qui te dépasse :  

déjà ce qu’on t’a enseigné est au-delà de l’esprit humain.  

Leur présomption a égaré bien des gens,  

leur manque de jugement a fait dévier leurs pensées.  

 

- Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
PSAUME              130 (131),1,2,3 

 

R/ Garde mon âme dans la paix : 

Près de toi, Seigneur. 

 



Seigneur, je n'ai pas le cœur fier  

ni le regard ambitieux ;  

je ne poursuis ni grands desseins,  

ni merveilles qui me dépassent.  

 

Non, mais je tiens mon âme  

égale et silencieuse ;  

mon âme est en moi comme un enfant,  

comme un petit enfant contre sa mère.  

 

Attends le Seigneur, Israël,  

maintenant et à jamais.  
 

 
ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia 

  Heureux les pauvres de cœur,        Mt 5, 3 

  le royaume des Cieux est à eux !     

  Alléluia. 
 
 
ÉVANGILE 

 « Vous qui m’avez suivi, vous recevrez le centuple » 
 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu     19, 27-29 

 

En ce temps là  

Pierre prit la parole et dit à Jésus :  

« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre :  

quelle sera donc notre part ? » 

 Jésus leur déclara :  

« Amen, je vous le dis :  

lors du renouvellement du monde,  

lorsque le Fils de l’homme siégera sur son trône de gloire,  

vous qui m’avez suivi,  

vous siégerez vous aussi sur douze trônes  

pour juger les douze tribus d’Israël.  

Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom,  



des maisons, des frères, des sœurs,  

un père, une mère, des enfants,  

ou une terre,  

recevra le centuple,  

et il aura en héritage la vie éternelle. » 
 

- Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 

1er FÈVRIER 

LES BIENHEUREUX MARTYRS D’ANGERS 

 

PREMIÈRE LECTURE  
«  Vous avez soutenu le dur combat. Ne perdez pas votre assurance » 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux       10, 32-36 

 

Frères, 

souvenez-vous de ces premiers jours  

où vous veniez de recevoir la lumière du Christ :  

vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances,  

tantôt donnés en spectacle sous les insultes et les brimades,  

tantôt solidaires de ceux qu’on traitait ainsi.  

En effet, vous avez montré de la compassion  

à ceux qui étaient en prison ;  

vous avez accepté avec joie  

qu’on vous arrache vos biens,  

car vous étiez sûrs de posséder un bien encore meilleur, et permanent.  

Ne perdez pas votre assurance ;  

grâce à elle, vous serez largement récompensés.  

Car l’endurance vous est nécessaire  

pour accomplir la volonté de Dieu  

et obtenir ainsi la réalisation des promesses.  

 

- Parole du Seigneur. 



PSAUME         123 (124), 2-3, 4-5, 7b-8 
 

R/ Comme un oiseau, nous avons échappé      123, 7ab 

au filet du chasseur. 

 

Sans le Seigneur qui était pour nous  

quand des hommes nous assaillirent,  

alors ils nous avalaient tout vivants,  

dans le feu de leur colère.  

 

Alors le flot passait sur nous,  

le torrent nous submergeait ;  

alors nous étions submergés  

par les flots en furie.  

 

Béni soit le Seigneur ! 

le filet s'est rompu : nous avons échappé.  

Notre secours est le nom du Seigneur  

qui a fait le ciel et la terre.  
 

 
ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia. 

  Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,    1 P 4, 14 

  heureux êtes-vous : 

  l’Esprit de Dieu repose sur vous. 

  Alléluia. 
 

 
ÉVANGILE 

 « Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruit » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean      12, 24-26 

 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

     « Amen, amen, je vous le dis :  

si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,  



il reste seul ;  

mais s’il meurt,  

il porte beaucoup de fruit.  

Qui aime sa vie  

la perd ;  

qui s’en détache en ce monde  

la gardera pour la vie éternelle.  

Si quelqu’un veut me servir,  

qu’il me suive ;  

et là où moi je suis,  

là aussi sera mon serviteur.  

Si quelqu’un me sert,  

mon Père l’honorera.  

 

- Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 

3 FÉVRIER 

SAINT THEOPHANE VENARD 

prêtre et martyr 

 
PREMIÈRE LECTURE  

 «  Les Apôtres repartaient tout joyeux d’avoir été 
jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus » 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres     5, 27b-32.40b-42 

 

En ces jours-là, 

Les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. 

Le grand prêtre les interrogea :  

« Nous vous avions formellement interdit  

d’enseigner au nom de celui-là,  

et voilà que vous remplissez Jérusalem  

de votre enseignement.  

Vous voulez donc faire retomber sur nous  



le sang de cet homme ! »  

En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent :  

« Il faut obéir à Dieu  

plutôt qu’aux hommes.  

Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus,  

que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice.  

C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé,  

en faisant de lui le Prince et le Sauveur,  

pour accorder à Israël la conversion  

et le pardon des péchés.  

Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela,  

avec l’Esprit Saint,  

que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »  

 

Après les avoir fait fouetter,  

ils leur interdirent de parler au nom de Jésus,  

puis ils les relâchèrent.  

Quant à eux, quittant le Conseil suprême,  

ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes  

de subir des humiliations pour le nom de Jésus.  

Tous les jours, au Temple et dans leurs maisons,  

sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la Bonne Nouvelle :  

le Christ, c’est Jésus.  

 

- Parole du Seigneur. 

 

 
PSAUME            26 (27), 1,4 a-b, 5, 8-9a, 9b-c 
 

R/  C’est ta face, Seigneur, que je cherche.           26, 9a 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  

de qui aurais-je crainte ?  

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  

devant qui tremblerais-je ?  

 



J'ai demandé une chose au Seigneur,  

la seule que je cherche :  

habiter la maison du Seigneur  

tous les jours de ma vie. 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

et m’attacher à son temple 

 

Oui, il me réserve un lieu sûr  

au jour du malheur ;  

il me cache au plus secret de sa tente,  

il m'élève sur le roc.  

 

Mon cœur m'a redit ta parole :  

« Cherchez ma face. »  

C'est ta face, Seigneur, que je cherche :  

ne me cache pas ta face.  

 

N'écarte pas ton serviteur avec colère :  

tu restes mon secours.  

Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas,  

Dieu, mon salut !  

 

Enseigne-moi ton chemin, Seigneur 

Conduis-moi par des routes sûres, 

Malgré ceux qui me guettent. 
 
 
 
ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia. 

  Restez éveillés et priez en tout temps :    Lc 21,36 

  Ainsi vous serez jugés dignes d’échapper 

 à tout ce qui doit arriver 

  Et de paraître debout devant le Fils de l’homme. 

  Alléluia. 

 
 
 



ÉVANGILE 
 « On portera la main sur vous et l’on vous persécutera » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc      21, 12-19 

 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

« On portera la main sur vous et l’on vous persécutera ;  

on vous livrera aux synagogues et aux prisons,  

on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs,  

à cause de mon nom.  

Cela vous amènera à rendre témoignage.  

Mettez-vous donc dans l’esprit  

que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense.  

C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse  

à laquelle tous vos adversaires  

ne pourront ni résister ni s’opposer.  

Vous serez livrés même par vos parents,  

vos frères, votre famille et vos amis,  

et ils feront mettre à mort certains d’entre vous.  

Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom.  

Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.  

C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

 

- Acclamons la Parole de Dieu. 
 



13 FÉVRIER 

SAINT LEZIN 

évêque 
 

PREMIÈRE LECTURE  
«  De cette Eglise, je suis devenu ministre, et Dieu m’a confié une mission » 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtres aux Colossiens      1, 24-29 
 

Frères, 

maintenant je trouve la joie dans les souffrances  

que je supporte pour vous ;  

ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ  

dans ma propre chair,  

je l’accomplis pour son corps qui est l’Église.  

De cette Église, je suis devenu ministre,  

et la mission que Dieu m’a confiée,  

c’est de mener à bien pour vous l’annonce de sa parole,  

le mystère qui était caché depuis toujours  

à toutes les générations,  

mais qui maintenant a été manifesté  

à ceux qu’il a sanctifiés.  

Car Dieu a bien voulu leur faire connaître  

en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère  

parmi toutes les nations :  

le Christ est parmi vous,  

lui, l’espérance de la gloire !  
 

Ce Christ, nous l’annonçons :  

nous avertissons tout homme,  

nous instruisons chacun en toute sagesse,  

afin de l’amener à sa perfection dans le Christ.  

C’est pour cela que je m’épuise à combattre,  

avec la force du Christ  

dont la puissance agit en moi.  
 

- Parole du Seigneur. 



PSAUME            33 (34), 2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 

 

R/ Je bénirai le Seigneur en tout temps.         33, 2a 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

sa louange sans cesse à mes lèvres.  

Je me glorifierai dans le Seigneur :  

que les pauvres m'entendent et soient en fête !  

 

Magnifiez avec moi le Seigneur,  

exaltons tous ensemble son nom.  

Je cherche le Seigneur, il me répond :  

de toutes mes frayeurs, il me délivre.  

 

Qui regarde vers lui resplendira,  

sans ombre ni trouble au visage.  

Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  

il le sauve de toutes ses angoisses.  

 

L'ange du Seigneur campe à l'entour  

pour libérer ceux qui le craignent.  

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  

Heureux qui trouve en lui son refuge !  

 

Saints du Seigneur, adorez-le :  

rien ne manque à ceux qui le craignent.  

Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;  

qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien.  
 
 
ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia. 

  Le Seigneur m’a envoyé               Lc 4, 18cd 

  porter la Bonne Nouvelle aux pauvres 

  annoncer aux captifs la libération. 

  Alléluia. 
 

En carême : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 



ÉVANGILE 
 « Fils de David, Jésus prends pitié de moi ! » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc               10, 46b-52 

 

En ce temps-là, 

tandis que Jésus sortait de Jéricho  

avec ses disciples et une foule nombreuse,  

le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait,  

était assis au bord du chemin.  

Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth,  

il se mit à crier :  

« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »  

Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire,  

mais il criait de plus belle :  

« Fils de David, prends pitié de moi ! »  

Jésus s’arrête et dit :  

« Appelez-le. »  

On appelle donc l’aveugle, et on lui dit :  

« Confiance, lève-toi ;  

il t’appelle. »  

L’aveugle jeta son manteau,  

bondit et courut vers Jésus.  

Prenant la parole, Jésus lui dit :  

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »  

L’aveugle lui dit :  

« Rabbouni, que je retrouve la vue ! »  

Et Jésus lui dit :  

« Va, ta foi t’a sauvé. »  

Aussitôt l’homme retrouva la vue,  

et il suivait Jésus sur le chemin.  

 

- Acclamons la Parole de Dieu. 
 



21 FÉVRIER 

BIENHEUREUX NOEL PINOT 

prêtre et martyr 

Mémoire 

 
PREMIÈRE LECTURE  

«  Nous aurions voulu vous donner non seulement 
l’Evangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
2, 2b-8  

 

Frères,  

nous avons trouvé en notre Dieu pleine assurance  

pour vous annoncer, au prix de grandes luttes,  

l’Évangile de Dieu.  

Et quand nous vous exhortions,  

ce n’était pas avec des doctrines fausses,  

ni des motifs impurs, ni par ruse.  

En effet, pour nous confier l’Évangile,  

Dieu a éprouvé notre valeur,  

de sorte que nous parlons,  

non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu,  

lui qui met nos cœurs à l’épreuve.  

Jamais, nous n’avons eu un mot de flatterie, vous le savez,  

jamais de motifs intéressés, Dieu en est témoin ;  

jamais nous n’avons recherché la gloire qui vient des hommes,  

ni auprès de vous ni auprès d’autres personnes.  

Alors que nous aurions pu nous imposer  

en qualité d’apôtres du Christ,  

au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous,  

comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons.  

Ayant pour vous une telle affection,  

nous aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de Dieu,  

mais jusqu’à nos propres vies,  



car vous nous étiez devenus très chers.  

 

- Parole du Seigneur. 

 
 
PSAUME       115 (116), 10-11, 12-13, 16ac-17 

 

R/ Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce.     115, 17a 

 

Je crois et je parlerai, 

moi qui ai beaucoup souffert, 

moi qui ai dit dans mon trouble : 

« L’homme n’est que mensonge. » 

 

Comment rendrai-je au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 
 
ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia. 

  Pour eux je me sanctifie moi-même,     Jn 17, 19 

  afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. 

  Alléluia. 
 

En carême : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
 
 
 
 
 



ÉVANGILE 
« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean      10, 11-15 

 

En ce temps là, Jésus disait : 

« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger,  

qui donne sa vie pour ses brebis.  

Le berger mercenaire n’est pas le pasteur,  

les brebis ne sont pas à lui :  

s’il voit venir le loup,  

il abandonne les brebis et s’enfuit ;  

le loup s’en empare et les disperse.  

Ce berger n’est qu’un mercenaire,  

et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.  

Moi, je suis le bon pasteur ;  

je connais mes brebis,  

et mes brebis me connaissent,  

comme le Père me connaît,  

et que je connais le Père ;  

et je donne ma vie pour mes brebis. » 

 

- Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 



1er MARS 

SAINT AUBIN 

évêque 

 
PREMIÈRE LECTURE  

 « Il nous a rendus capables d’être les ministres d’une Alliance 
nouvelle » 

 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtres aux Corinthiens   3, 1-6a 

 

Frères, 

allons-nous, une fois de plus, nous recommander nous-mêmes ?  

Ou alors avons-nous besoin, comme certains,  

de lettres de recommandation  

qu’il faudrait vous présenter,  

ou obtenir de vous ?  

Notre lettre de recommandation, c’est vous,  

elle est écrite dans nos cœurs,  

et tout le monde peut en avoir connaissance et la lire.  

De toute évidence, vous êtes cette lettre du Christ,  

produite par notre ministère,  

écrite non pas avec de l’encre,  

mais avec l’Esprit du Dieu vivant,  

non pas, comme la Loi, sur des tables de pierre,  

mais sur des tables de chair, sur vos cœurs.  

Et si nous avons une telle confiance en Dieu  

par le Christ,  

ce n’est pas à cause d’une capacité personnelle  

que nous pourrions nous attribuer :  

notre capacité vient de Dieu.  

Lui nous a rendus capables  

d’être les ministres d’une Alliance nouvelle. 

 

- Parole du Seigneur.  
 



PSAUME          145 (146),1-2,3-4,5-6ab 

 

R/ Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob.  Cf. 145, 5 

 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !  

Je veux louer le Seigneur tant que je vis,  

chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.  

 

Ne comptez pas sur les puissants,  

des fils d'homme qui ne peuvent sauver !  

Leur souffle s'en va : ils retournent à la terre ;  

et ce jour-là, périssent leurs projets.  

 

Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,  

qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,  

lui qui a fait le ciel et la terre  

et la mer et tout ce qu'ils renferment !  
 
 
ACCLAMATION 
   Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

   Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;    Jn 10, 14 

   je connais mes brebis 

   et mes brebis me connaissent. 

   Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

 
ÉVANGILE 

« Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu               9,35-10,1 

 

En ce temps-là, 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages,  

enseignant dans leurs synagogues,  

proclamant l’Évangile du Royaume  

et guérissant toute maladie et toute infirmité.  

Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles  



parce qu’elles étaient désemparées et abattues  

comme des brebis sans berger.  

Il dit alors à ses disciples :  

« La moisson est abondante,  

mais les ouvriers sont peu nombreux.  

Priez donc le maître de la moisson  

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »  

Alors Jésus appela ses douze disciples  

et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs  

et de guérir toute maladie et toute infirmité. 

 

- Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
 
 

24 AVRIL 

SAINTE MARIE-EUPHRASIE PELLETIER 

religieuse 

Mémoire 

 
PREMIÈRE LECTURE  

 « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères » 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean        3, 14-18 

 

Bien-aimés, 

nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie,  

parce que nous aimons nos frères.  

Celui qui n’aime pas  

demeure dans la mort.  

Quiconque a de la haine contre son frère  

est un meurtrier,  

et vous savez que pas un meurtrier  

n’a la vie éternelle demeurant en lui.  



Voici comment nous avons reconnu l’amour :  

lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.  

Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.  

 

Celui qui a de quoi vivre en ce monde,  

s’il voit son frère dans le besoin  

sans faire preuve de compassion,  

comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?  

Petits enfants,  

n’aimons pas en paroles ni par des discours,  

mais par des actes et en vérité.  
 

- Parole du Seigneur. 
 
 
PSAUME         102 (103), 1-2, 3-4, 8-9, 13-14, 17-18a 
 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme !        102, 1a 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

bénis son nom très saint, tout mon être !  

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

n'oublie aucun de ses bienfaits !  
 

Car il pardonne toutes tes offenses  

et te guérit de toute maladie ;  

il réclame ta vie à la tombe  

et te couronne d'amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  

lent à la colère et plein d'amour ;  

il n'est pas pour toujours en procès,  

ne maintient pas sans fin ses reproches. 
 

Comme la tendresse du père pour ses fils,  

la tendresse du Seigneur pour qui le craint !  

Il sait de quoi nous sommes pétris,  

il se souvient que nous sommes poussière. 



L'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,  

est de toujours à toujours,  

et sa justice pour les enfants de leurs enfants,  

pour ceux qui gardent son alliance.   

 
 
ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia. 

  Le règne de Dieu est tout proche.       Mt 5, 9 

  Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. 

  Alléluia. 
 
 

ÉVANGILE 
 « Il y aura de la joie dans le ciel  pour un seul pécheur qui se convertit » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc     15, 1-10 

 

En ce temps-là, 

les publicains et les pécheurs  

venaient tous à Jésus pour l’écouter.  

Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui :  

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs,  

et il mange avec eux ! »  

Alors Jésus leur dit cette parabole :  

« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une,  

n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert  

pour aller chercher celle qui est perdue,  

jusqu’à ce qu’il la retrouve ?  

Quand il l’a retrouvée,  

il la prend sur ses épaules, tout joyeux,  

et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins  

pour leur dire :  

“Réjouissez-vous avec moi,  

car j’ai retrouvé ma brebis,  

celle qui était perdue !”  

Je vous le dis :  

C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel  



pour un seul pécheur qui se convertit,  

plus que pour 99 justes  

qui n’ont pas besoin de conversion.  

 

Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent  

et qu’elle en perd une,  

ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison,  

et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ?  

Quand elle l’a retrouvée,  

elle rassemble ses amies et ses voisines  

pour leur dire :  

« Réjouissez-vous avec moi,  

car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !”  

Ainsi je vous le dis :  

Il y a de la joie devant les anges de Dieu  

pour un seul pécheur qui se convertit. »  

 

- Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
 
 
 

28 AVRIL 

SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT 

Prêtre 

 
Voir le lectionnaire des saints et messes rituelles p.134. 
 
 



8 JUILLET 

LES SAINTS ERMITES ET EVANGELISATEURS 

 
PREMIÈRE LECTURE  

 « Messager, apôtre et docteur de l’Evangile » 

 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée       1, 8-11 

 

Bien-aimé, 

n’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur,  

et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ;  

mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances  

liées à l’annonce de l’Évangile.  

Car Dieu nous a sauvés,  

il nous a appelés à une vocation sainte,  

non pas à cause de nos propres actes,  

mais à cause de son projet à lui et de sa grâce.  

Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus  

avant tous les siècles,  

et maintenant elle est devenue visible,  

car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté :  

il a détruit la mort,  

et il a fait resplendir la vie et l’immortalité  

par l’annonce de l’Évangile,  

pour lequel j’ai reçu la charge  

de messager, d’apôtre et d’enseignant.  

 

- Parole de Dieu 
 
 
 
PSAUME             66 (67), 2-3,5 ,7-8 

 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;   66, 4 

qu'ils te rendent grâce tous ensemble !  

 



Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  

que son visage s'illumine pour nous ;  

et ton chemin sera connu sur la terre,  

ton salut, parmi toutes les nations.  

 

Que les nations chantent leur joie,  

car tu gouvernes le monde avec justice ;  

tu gouvernes les peuples avec droiture,  

sur la terre, tu conduis les nations.  

 

La terre a donné son fruit ;  

Dieu, notre Dieu, nous bénit.  

Que Dieu nous bénisse,  

et que la terre tout entière l'adore ! 

 
 
ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia. 

  Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur,              Jn 15, 15b 

  car tout ce que j’ai entendu de mon Père, 

  je vous l’ai fait connaître. 

  Alléluia 

 
 
ÉVANGILE 

 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean    15, 12-16a  

 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

« Mon commandement, le voici :  

Aimez-vous les uns les autres  

comme je vous ai aimés.  

Il n’y a pas de plus grand amour  

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  

Vous êtes mes amis  

si vous faites ce que je vous commande.  



Je ne vous appelle plus serviteurs,  

car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;  

je vous appelle mes amis,  

car tout ce que j’ai entendu de mon Père,  

je vous l’ai fait connaître.  

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,  

c’est moi qui vous ai choisis et établis,  

afin que vous alliez,  

que vous portiez du fruit,  

et que votre fruit demeure. 

 

- Acclamons la Parole de Dieu 
 
 

 
 

2 AOÛT 

SAINT PIERRE-JULIEN EYMARD 

prêtre 

 
Voir le lectionnaire des saints et messes rituelles p.310 

 



17 AOÛT 

SAINTE JEANNE DELANOUE, 

religieuse 

 
PREMIÈRE LECTURE  

« Partage ton pain avec celui qui a faim » 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe         58, 6-11 

 

Ainsi parle le Seigneur : 

Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci :  

faire tomber les chaînes injustes,  

délier les attaches du joug,  

rendre la liberté aux opprimés,  

briser tous les jougs ?  

N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim,  

accueillir chez toi les pauvres sans abri,  

couvrir celui que tu verras sans vêtement,  

ne pas te dérober à ton semblable ?  

Alors ta lumière jaillira comme l’aurore,  

et tes forces reviendront vite.  

Devant toi marchera ta justice,  

et la gloire du Seigneur fermera la marche.  

Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ;  

si tu cries, il dira : « Me voici. »  

Si tu fais disparaître de chez toi  

le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante,  

si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires,  

et si tu combles les désirs du malheureux,  

ta lumière se lèvera dans les ténèbres  

et ton obscurité sera lumière de midi.  

Le Seigneur sera toujours ton guide.  

En plein désert, il comblera tes désirs  

et te rendra vigueur.  

Tu seras comme un jardin bien irrigué,  



comme une source où les eaux ne manquent jamais.  

 

- Parole du Seigneur. 

 
 
 
PSAUME              106 (107), 1-9 

 

R/ Rendez grâce au Seigneur,           106, 1 

  Éternel est son amour !  

 

Ils le diront, les rachetés du Seigneur,  

qu'il racheta de la main de l'oppresseur,  

qu'il rassembla de tous les pays,  

du nord et du midi, du levant et du couchant.  

 

Certains erraient dans le désert  

sur des chemins perdus,  

sans trouver de ville où s'établir :  

ils souffraient la faim et la soif,  

ils sentaient leur âme défaillir.  

 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,  

et lui les a tirés de la détresse :  

il les conduit sur le bon chemin,  

les mène vers une ville où s'établir.  

 

Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour,  

de ses merveilles pour les hommes :  

car il étanche leur soif,  

il comble de biens les affamés !  

 

 

 

 

 
 



ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia. 

  Je vous donne un commandement nouveau,         cf. Jn 13, 34 

  dit le Seigneur :  

  « Aimez-vous les uns les autres,  

  comme je vous ai aimés. »  
  Alléluia. 

 
 
ÉVANGILE 

« Chaque fois que l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu                25, 31-40 

 

En ce temps là,  

Jésus disais à ses disciples : 

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,  

et tous les anges avec lui,  

alors il siégera sur son trône de gloire.  

Toutes les nations seront rassemblées devant lui ;  

il séparera les hommes les uns des autres,  

comme le berger sépare les brebis des boucs :  

il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.  

 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :  

« Venez, les bénis de mon Père,  

recevez en héritage le Royaume  

préparé pour vous depuis la fondation du monde.  

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;  

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;  

j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;  

j’étais nu, et vous m’avez habillé ;  

j’étais malade, et vous m’avez visité ;  

j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”  

Alors les justes lui répondront :  

“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?  

tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?  



tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?  

tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ?  

tu étais nu, et nous t’avons habillé ?  

tu étais malade ou en prison…  

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”  

Et le Roi leur répondra :  

“Amen, je vous le dis :  

chaque fois que vous l’avez fait  

à l’un de ces plus petits de mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait.”  

 

-Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
 

2 SEPTEMBRE 

BIENHEUREUX JEAN-ROBERT QUENEAU  

ET SES COMPAGNONS 

prêtres et martyrs 

 
PREMIÈRE LECTURE  

 « N’ayez aucune crainte de ses gens là, ne vous laissez pas troublés » 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre      3, 14-17 

 

Bien-aimés, 

s’il vous arrivait de souffrir pour la justice,  

heureux seriez-vous !  

Comme dit l’Écriture :  

N’ayez aucune crainte de ces gens-là,  
ne vous laissez pas troubler.  

Honorez dans vos cœurs  

la sainteté du Seigneur, le Christ.  

Soyez prêts à tout moment à présenter une défense  



devant quiconque vous demande de rendre raison  

de l’espérance qui est en vous ;  

mais faites-le avec douceur et respect.  

Ayez une conscience droite,  

afin que vos adversaires soient pris de honte  

sur le point même où ils disent du mal de vous  

pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ.  

Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien,  

si c’était la volonté de Dieu,  

plutôt qu’en faisant le mal.  
 

-Parole du Seigneur. 
 
 
PSAUME             125 (126), 1-2ab, 2cd-3,4-5,6 
 

R/ Ceux qui sèment dans les larmes           125, 5 

moissonnent dans la joie. 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

 nous étions comme en rêve !  

Alors notre bouche était pleine de rires,  

nous poussions des cris de joie ;  
 

alors on disait parmi les nations :  

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »  

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  

nous étions en grande fête !  
 

Ramène, Seigneur, nos captifs,  

comme les torrents au désert.  

Qui sème dans les larmes  

moissonne dans la joie :  
 

il s'en va, il s'en va en pleurant,  

il jette la semence ;  

il s'en vient, il s'en vient dans la joie,  

il rapporte les gerbes.  



ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia. 

  Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,    1 P 4, 14 

  heureux êtes-vous : 

  l’Esprit de Dieu repose sur vous. 

  Alléluia. 
 
 

ÉVANGILE 
« Quand viendra l’Esprit de vérité qui 

procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur » 
 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean        15,18-21,26-27 
 

En ce temps là,  

Jésus disais à ses disciples : 

«  Si le monde a de la haine contre vous,  

sachez qu’il en a eu d’abord contre moi.  

Si vous apparteniez au monde,  

le monde aimerait ce qui est à lui.  

Mais vous n’appartenez pas au monde,  

puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde ;  

voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous.  

Rappelez-vous la parole que je vous ai dite :  

un serviteur n’est pas plus grand que son maître.  

Si l’on m’a persécuté,  

on vous persécutera, vous aussi.  

Si l’on a gardé ma parole,  

on gardera aussi la vôtre.  

Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom,  

parce qu’ils ne connaissent pas Celui qui m’a envoyé.  

Quand viendra le Défenseur,  

que je vous enverrai d’auprès du Père,  

lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père,  

il rendra témoignage en ma faveur.  

Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,  

car vous êtes avec moi depuis le commencement. » 
 

-Acclamons la Parole de Dieu. 



13 SEPTEMBRE
* 

SAINT MAURILLE 

évêque d’Angers, patron secondaire du diocèse 

Mémoire 

 
PREMIÈRE LECTURE  

 « Fais ton travail d’évangélisateur, 
accomplis jusqu’au bout  ton ministère » 

 
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée               4, 1-5 

 
Bien-aimé, 

devant Dieu,  

et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts,  

je t’en conjure,  

au nom de sa Manifestation et de son Règne :  

proclame la Parole,  

interviens à temps et à contretemps,  

dénonce le mal,  

fais des reproches, encourage,  

toujours avec patience et souci d’instruire.  

Un temps viendra  

où les gens ne supporteront plus l’enseignement  

de la saine doctrine ;  

mais, au gré de leurs caprices,  

ils iront se chercher une foule de maîtres  

pour calmer leur démangeaison d’entendre du nouveau.  

Ils refuseront d’entendre la vérité  

pour se tourner vers des récits mythologiques.  

Mais toi, en toute chose garde la mesure,  

supporte la souffrance,  

                                                           
*
 La mémoire de St Jean Chrysostome, évêque et docteur, est transférée du 13 septembre au 12 

septembre. 



fais ton travail d’évangélisateur,  

accomplis jusqu’au bout ton ministère.  
 

-Parole du Seigneur. 
 
 
PSAUME                91 (92),2-3,5-6,13-14,15-16 
 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce.           91, 1 
 

Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur,  

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,  

d'annoncer dès le matin ton amour,  

ta fidélité, au long des nuits,  

 

Tes œuvres me comblent de joie ;  

devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie :  

« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !  

Combien sont profondes tes pensées ! »  

 

Le juste grandira comme un palmier,  

il poussera comme un cèdre du Liban ;  

planté dans les parvis du Seigneur,  

il grandira dans la maison de notre Dieu.  

 

Vieillissant, il fructifie encore,  

il garde sa sève et sa verdeur  

pour annoncer : « Le Seigneur est droit !  

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »  
 

 
ALLÉLUIA 

  Alléluia. Alléluia.        Mt 28, 19a. 20b 

  Allez ! De toutes les nations faites des disciples,  

  dit le Seigneur, 

  Moi, je suis avec vous tous les jours 

  jusqu’à la fin du monde. 

  Alléluia 



ÉVANGILE 
 « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc       16,15-20 

 

En ce temps là, 

Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leurs dis : 

« Allez dans le monde entier.  

Proclamez l’Évangile à toute la création.  

Celui qui croira et sera baptisé  

sera sauvé ;  

celui qui refusera de croire  

sera condamné.  

Voici les signes qui accompagneront  

ceux qui deviendront croyants :  

en mon nom, ils expulseront les démons ;  

ils parleront en langues nouvelles ;  

ils prendront des serpents dans leurs mains  

et, s’ils boivent un poison mortel, 

il ne leur fera pas de mal ;  

ils imposeront les mains aux malades,  

et les malades s’en trouveront bien. »  

 

Le Seigneur Jésus,  

après leur avoir parlé,  

fut enlevé au ciel  

et s’assit à la droite de Dieu.  

Quant à eux,  

ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile.  

Le Seigneur travaillait avec eux  

et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.  

 

-Acclamons la Parole de Dieu. 



22 SEPTEMBRE 

SAINT MAURICE ET SES COMPAGNONS, 

martyrs, patrons principaux de la ville et du diocèse 

Solennité à Angers, fête dans le diocèse 

 
PREMIÈRE LECTURE  

« Comme une offrande parfaite, il les accueille » 

 

Lecture du Livre de la Sagesse               3,1-9 

 

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ;   

aucun tourment n’a de prise sur eux.  

Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; 

leur départ est compris comme un malheur,  

et leur éloignement, comme une fin :  

mais ils sont dans la paix.  

Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment,  

mais l’espérance de l’immortalité les comblait.  

Après de faibles peines,  

de grands bienfaits les attendent,  

car Dieu les a mis à l’épreuve  

et trouvés dignes de lui.  

Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ;  

comme une offrande parfaite, il les accueille.  

Au temps de sa visite, ils resplendiront :  

comme l’étincelle qui court sur la paille, ils avancent.  

Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples,  

et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles.  

Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ;  

ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui.  

Pour ses amis, grâce et miséricorde :  

il visitera ses élus.  

 

-Parole du Seigneur. 



 
PSAUME                26 (27),1,2,3 

 

R/ Le Seigneur est ma force et mon salut, 

il est ma délivrance. 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  

de qui aurais-je crainte ?  

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  

devant qui tremblerais-je ?  

 

Si des méchants s'avancent contre moi  

pour me déchirer,  

ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,  

qui perdent pied et succombent.  

 

Qu'une armée se déploie devant moi,  

mon cœur est sans crainte ;  

que la bataille s'engage contre moi,  

je garde confiance.  
 
 
SECONDE LECTURE  

 « Ils ont lavés leurs vêtements dans le sang de l’Agneau » 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean        7, 13-17 

 

Moi Jean,  

j’ai vu une foule immense devant le trône de Dieu. 

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. 
 

 
ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia. 

  A toi, Dieu, notre louange ! 

  Toi, dont témoignent les martyrs, 

  nous t’acclamons : tu es Seigneur ! 

  Alléluia. 
 
 
ÉVANGILE 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu     10, 28-33 

 

En ce temps là, 

Jésus disait à ses Apôtres : 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps  

sans pouvoir tuer l’âme ;  

craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne  

l’âme aussi bien que le corps.  

Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ?  

Or, pas un seul ne tombe à terre  

sans que votre Père le veuille.  

Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.  

Soyez donc sans crainte :  



vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.  

Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes,  

moi aussi je me déclarerai pour lui  

devant mon Père qui est aux cieux.  

Mais celui qui me reniera devant les hommes,  

moi aussi je le renierai  

devant mon Père qui est aux cieux. » 

 

-Acclamons la Parole de Dieu 
 
 
 
 

25 SEPTEMBRE 

SAINT FLORENT 

religieux 

 
PREMIÈRE LECTURE  

 « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs » 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens      3, 12-15 

 

Frères, 

puisque vous avez été choisis par Dieu,  

que vous êtes sanctifiés, aimés par lui,  

revêtez-vous de tendresse et de compassion,  

de bonté, d’humilité, de douceur et de patience.  

Supportez-vous les uns les autres,  

et pardonnez-vous mutuellement  

si vous avez des reproches à vous faire.  

Le Seigneur vous a pardonné :  

faites de même.  

Par-dessus tout cela, ayez l’amour,  

qui est le lien le plus parfait.   

Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ  

à laquelle vous avez été appelés,  



vous qui formez un seul corps.  

Vivez dans l’action de grâce.  

 

-Parole du Seigneur. 
 
 
PSAUME              84 (85), 9ab-10,11-12,13-14 

 

R/ Ce que dit le Seigneur,  

c’est la paix pour son peuple. 
 

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?  

Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles ;  

Son salut est proche de ceux qui le craignent,  

et la gloire habitera notre terre.  

 

Amour et vérité se rencontrent,  

justice et paix s'embrassent ;  

la vérité germera de la terre  

et du ciel se penchera la justice. 

 

Le Seigneur donnera ses bienfaits,  

et notre terre donnera son fruit.  

La justice marchera devant lui,  

et ses pas traceront le chemin.  

 
 
 
ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia. 

  Heureux les pauvres de cœur :       Mt 5, 3 

  Car le Royaume des Cieux est à eux ! 

  Alléluia. 
 
 
 
 
 
 



ÉVANGILE 
« Votre Père à trouvé bon de vous donner le Royaume » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc       12,32-34 

 

En ce temps là, 

Jésus disait à ses disciples : 

« Sois sans crainte, petit troupeau :  

votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.  

Vendez ce que vous possédez  

et donnez-le en aumône.  

Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas,  

un trésor inépuisable dans les cieux,  

là où le voleur n’approche pas,  

où la mite ne détruit pas.  

Car là où est votre trésor,  

là aussi sera votre cœur.  

 

-Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 
26 SEPTEMBRE 

SAINT RENE GOUPIL 

religieux et martyr 

Mémoire 

 
PREMIÈRE LECTURE  

 « Nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus » 

 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens     4, 5-15 

 

Frères, 

Ce que nous proclamons,  

ce n’est pas nous-mêmes ;  



c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ;  

et nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus.  

Car Dieu qui a dit :  

Du milieu des ténèbres brillera la lumière,  

a lui-même brillé dans nos cœurs  

pour faire resplendir la connaissance de sa gloire  

qui rayonne sur le visage du Christ.  

Mais ce trésor, nous le portons  

comme dans des vases d’argile ;  

ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire  

appartient à Dieu et ne vient pas de nous.  

En toute circonstance, nous sommes dans la détresse,  

mais sans être angoissés ;  

nous sommes déconcertés,  

mais non désemparés ;  

nous sommes pourchassés,  

mais non pas abandonnés ;  

terrassés, mais non pas anéantis.  

Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus,  

afin que la vie de Jésus, elle aussi,  

soit manifestée dans notre corps.  

En effet, nous, les vivants,  

nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus,  

afin que la vie de Jésus, elle aussi,  

soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort.  

Ainsi la mort fait son œuvre en nous,  

et la vie en vous.  

L’Écriture dit :  

J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé.  

Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons,  

et c’est pourquoi nous parlons.  

Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus  

nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus,  

et il nous placera près de lui avec vous.  

Et tout cela, c’est pour vous,  

afin que la grâce, 



plus largement répandue dans un plus grand nombre,  

fasse abonder l’action de grâce  

pour la gloire de Dieu.  

 

-Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
PSAUME       106 (107), 1-2,3-4,5-6,7-8 

 

R/ Rendez grâce au Seigneur,      cf. 106, 1 

éternel est son amour ! 

 

Ils le diront, les rachetés du Seigneur,  

qu'il racheta de la main de l'oppresseur,  

qu'il rassembla de tous les pays,  

du nord et du midi, du levant et du couchant.  

 

Certains erraient dans le désert  

sur des chemins perdus,  

sans trouver de ville où s'établir :  

ils souffraient la faim et la soif, 

 ils sentaient leur âme défaillir.  

 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,  

et lui les a tirés de la détresse :  

il les conduit sur le bon chemin,  

les mène vers une ville où s'établir.  

 

Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour,  

de ses merveilles pour les hommes :  

car il étanche leur soif, 

il comble de bien les affamés ! 

 
 
 
 
 
 



ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia.  

  Béni soit le Père plein de tendresse,         2 Co 1, 3b-4a 

  le Dieu de qui vient tout réconfort.  

  Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. 

  Alléluia. 
 
 
ÉVANGILE 

« Qui perd sa vie à cause de moi la trouvera » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu           16, 21, 24-28 

 

À partir de ce moment,  

Jésus commença à montrer à ses disciples  

qu’il lui fallait partir pour Jérusalem,  

souffrir beaucoup de la part des anciens,  

des grands prêtres et des scribes,  

être tué,  

et le troisième jour ressusciter.  

Alors Jésus dit à ses disciples :  

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,  

qu’il renonce à lui-même,  

qu’il prenne sa croix  

et qu’il me suive.  

Car celui qui veut sauver sa vie  

la perdra,  

mais qui perd sa vie à cause de moi  

la trouvera.  

Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il  

à gagner le monde entier,  

si c’est au prix de sa vie ?  

Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ?  

Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges  

dans la gloire de son Père ;  

alors il rendra à chacun selon sa conduite.  

 

Amen, je vous le dis :  



parmi ceux qui sont ici,  

certains ne connaîtront pas la mort  

avant d’avoir vu le Fils de l’homme  

venir dans son Règne. »  

 

- Acclamons la Parole de Dieu 
 
 
 
 
 
 

22 OCTOBRE
* 

DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE SAINT 
MAURICE 

Solennité à la Cathédrale, fête dans le diocèse 
 
Voir le lectionnaire des saints et messes rituelles, commun de la 
Dédicace, p.703. 
 
 
 
 
 
 
 

25 OCTOBRE OU DERNIER DIMANCHE D’OCTOBRE 

DÉDICACE DES ÉGLISES CONSACRÉES  
dont on ne connait pas la date de consécration 

Solennité 
 
Voir le lectionnaire des saints et messes rituelles, p.678. 
 
 
 

                                                           
*
 La mémoire de St Jean-Paul II, pape, est transférée du 22 octobre au 21 octobre. 



12 NOVEMBRE
*
 

LES SAINTS ÉVÊQUES D’ANGERS 
 
PREMIÈRE LECTURE  

 « Nous sommes des collaborateurs de Dieu, 
et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  3, 4-11  

 

Frères, 

quand l’un de vous dit :  

« Moi, j’appartiens à Paul »,  

et un autre :  

« Moi, j’appartiens à Apollos »,  

n’est-ce pas une façon d’agir tout humaine ?  

Mais qui donc est Apollos ? qui est Paul ?  

Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants,  

et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d’eux.  

Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ;  

mais c’est Dieu qui donnait la croissance.  

Donc celui qui plante n’est pas important,  

ni celui qui arrose ;  

seul importe celui qui donne la croissance : Dieu.  

Celui qui plante et celui qui arrose  

ne font qu’un,  

mais chacun recevra son propre salaire  

suivant la peine qu’il se sera donnée.  

Nous sommes des collaborateurs de Dieu,  

et vous êtes un champ que Dieu cultive,  

une maison que Dieu construit.  

Selon la grâce que Dieu m’a donnée,  

moi, comme un bon architecte,  

j’ai posé la pierre de fondation.  

Un autre construit dessus.  

Mais que chacun prenne garde  

                                                           
* La mémoire de St Josaphat, évêque et martyr, est transférée du 12 novembre au 13 novembre. 



à la façon dont il contribue à la construction.  

La pierre de fondation, personne ne peut en poser d’autre  

que celle qui s’y trouve : Jésus Christ.  

 

- Parole du Seigneur 
 
 
PSAUME                 32 (33), 12-13,14-15,20-21 

 

R/ Heureux le peuple,      cf. 32, 12 

que le Seigneur s’est choisi pour domaine. 
 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,  

heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !  

Du haut des cieux, le Seigneur regarde :  

il voit la race des hommes.  

 

Du lieu qu'il habite, il observe  

tous les habitants de la terre,  

lui qui forme le cœur de chacun,  

qui pénètre toutes leurs actions.  

 

Nous attendons notre vie du Seigneur :  

il est pour nous un appui, un bouclier.  

La joie de notre cœur vient de lui,  

notre confiance est dans son nom très saint.  

 
 
 
ALLÉLUIA 
  Alléluia. Alléluia.  

  Vous n’avez qu’un seul Père,               cf. Mt 23, 9b.10b 

  celui qui est aux cieux ;  

   vous n’avez qu’un seul maître, le Christ.  

  Alléluia. 
 
 
 



ÉVANGILE 
« Qui perd sa vie à cause de moi la trouvera » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu       23, 8-12 

 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

« Ne vous faites pas donner le titre de Rabbi,  

car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner,  

et vous êtes tous frères.  

Ne donnez à personne sur terre le nom de père,  

car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux.  

Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres,  

car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ.  

 

Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.  

Qui s’élèvera sera abaissé,  

qui s’abaissera sera élevé. » 

 

- Acclamons la Parole de Dieu.  

 

 


