MISSEL
AVEC DES
ILLUSTRATIONS

Les lectures de la Bible de la liturgie
catholique romaine dans les deux formes

MISSEL
AVEC DES ILLUSTRATIONS

Les lectures de la Bible de la liturgie
catholique romaine dans les deux formes

info@missale.net
cover: Christ in majesty ("Tres riches heures du duc de Berry", 1410-1411, Musée Condé, Chantilly)

La table des matières

Missel
La table des matières
Calendrier liturgique des dimanches et des fêtes
Dimanches et fêtes
Forme ordinaire
Année A
Saison de Noël ....................................................................... 1
Saison de Pâques ................................................................. 41
Temps Ordinaire ................................................................. 103
Année B
Saison de Noël ................................................................... 140
Saison de Pâques ............................................................... 181
Temps Ordinaire ................................................................. 238
Année C
Saison de Noël ................................................................... 274
Saison de Pâques ............................................................... 314
Temps Ordinaire ................................................................. 372
Fêtes ...................................................................................... 403
Forme extraordinaire
Saison de Noël ...................................................................... 432
Saison de Pâques ................................................................. 451
Temps Ordinaire .................................................................... 517
Fêtes ...................................................................................... 557
Références de la Bible

Calendrier liturgique des dimanches et des
fêtes
— 2019 — 2020 —
Décembre
1 Dim .......... 1 ....
2 Lun ........... 2
3 Mar ........... 3
4 Mer ........... 4
5 Jeu ............ 5
6 Ven ........... 6
7 Sam .......... 7
8 Dim .......... 8 ....
9 Lun ....... 431
10 Mar ....... 10
11 Mer ....... 11
12 Jeu ........ 12
13 Ven ....... 13
14 Sam ...... 14
15 Dim ...... 15 ....
16 Lun ....... 16
17 Mar ....... 22
18 Mer ....... 23 ....
19 Jeu ........ 24
20 Ven ....... 25 ....
21 Sam ...... 26 ....
22 Dim ...... 21 ....
23 Lun ....... 28
24 Mar ....... 30 ....
25 Mer ....... 31 ....
26 Jeu ........ 34 ....
27 Ven ....... 35 ....
28 Sam ...... 36 ....
29 Dim ...... 37 ....

26 Dim .... 108 .... 519
432

433

2 Dim ...... 109 ....
9 Dim ...... 110 ....
16 Dim .... 111 ....
22 Sam ..... 406
23 Dim .... 112 ....
26 Mer ....... 41 ....
27 Jeu ........ 42 ....
28 Ven ....... 43 ....
29 Sam ...... 44 ....

520
451
452
453
454
455
456
457

Mars

434
435
436
593
438
439
440
443
444
445
446

Janvier
1 Mer ....... 403 ....
5 Dim ........ 39 ....
6 Lun ...................
12 Dim ...... 40 ....
13 Lun .................
19 Dim .... 107 ....
25 Sam ..... 404

Février

448
449
450
517
557
518

1 Dim ........ 45 ....
2 Lun ......... 46 ....
3 Mar ......... 47 ....
4 Mer ......... 48 ....
5 Jeu .......... 49 ....
6 Ven ......... 50 ....
7 Sam ........ 51 ....
8 Dim ........ 52 ....
9 Lun ......... 53 ....
10 Mar ....... 54 ....
11 Mer ....... 55 ....
12 Jeu ........ 56 ....
13 Ven ....... 57 ....
14 Sam ...... 58 ....
15 Dim ...... 59 ....
16 Lun ....... 60 ....
17 Mar ....... 61 ....
18 Mer ....... 62 ....
19 Jeu ...... 407 ....
20 Ven ....... 64 ....
21 Sam ...... 65 ....
22 Dim ...... 66 ....
23 Lun ....... 67 ....
24 Mar ....... 68 ....
25 Mer ..... 408 ....
26 Jeu ........ 70 ....

458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
559
477
478
479
480
481
560
483

27 Ven ....... 71 ....
28 Sam ...... 72 ....
29 Dim ...... 73 ....
30 Lun .................
31 Mar ....... 74 ....

484
485
486
487
488

Avril
1 Mer ......... 75 ....
2 Jeu .......... 76 ....
3 Ven ......... 77 ....
4 Sam ........ 78 ....
5 Dim ........ 79 ....
6 Lun ......... 80 ....
7 Mar ......... 81 ....
8 Mer ......... 82 ....
9 Jeu .......... 84 ....
10 Ven ....... 85 ....
11 Sam ...... 86 ....
12 Dim ...... 87 ....
13 Lun ....... 88 ....
14 Mar ....... 89
15 Mer ....... 90
16 Jeu ........ 91
17 Ven ....... 92
18 Sam ...... 93
19 Dim ...... 94 ....
25 Sam ..... 409 ....
26 Dim ...... 95 ....

489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

502
561
503

Mai
1 Ven .................... 562
3 Dim ........ 96 .... 504
10 Dim ...... 97 .... 505
11 Lun ................. 563
14 Jeu ...... 411
17 Dim ...... 98 .... 506
18 Lun ................. 507
20 Mer ................. 508
21 Jeu ........ 99 .... 509
24 Dim .... 100 .... 510

30 Sam ................. 511
31 Dim .... 101 .... 512

Juin
1 Lun ................... 513
3 Mer ................... 514
5 Ven .................... 515
6 Sam ................... 516
7 Dim ...... 103 .... 527
11 Jeu ...... 104 .... 528
14 Dim .... 116 .... 533
19 Ven ...... 105 .... 529
21 Dim .... 117 .... 534
24 Mer ..... 413 .... 565
28 Dim .... 118 .... 535
29 Lun ..... 414 .... 567

Juillet
1 Mer ...................
2 Jeu ....................
3 Ven ....... 415
5 Dim ...... 119 ....
12 Dim .... 120 ....
19 Dim .... 121 ....
25 Sam ..... 416 ....
26 Dim .... 122 ....

568
569
536
537
538
570
571

Août
2 Dim ...... 123 ....
6 Jeu ........ 417 ....
9 Dim ...... 124 ....
10 Lun ..... 418 ....
14 Ven ..................
15 Sam ..... 419 ....
16 Dim .... 125 ....
22 Sam .................
23 Dim .... 126 ....
24 Lun ..... 420 ....
30 Dim .... 127 ....

540
572
541
573
574
575
576
577
543
578
544

Septembre
6 Dim ...... 128 .... 545

8 Mar ....... 421
13 Dim .... 129 ....
14 Lun ..... 422 ....
20 Dim .... 130 ....
21 Lun ..... 423 ....
23 Mer .................

546
579
547
580
530

25 Ven ..................
26 Sam .................
27 Dim .... 131 ....
29 Mar ..... 424 ....

531
532
548
581

Octobre
4 Dim ...... 132 .... 549

7 Mer ...................
11 Dim .... 133 ....
18 Dim .... 134 ....
25 Dim .... 135 ....
28 Mer ..... 426 ....

582
550
551
555
585

2 Lun .......
8 Dim ......
9 Lun .......
15 Dim ....
22 Dim ....

428 ....
137 ....
429 ....
138 ....
139 ....

587
554
590
526
556

Novembre
1 Dim ...... 427 .... 586

— 2020 — 2021 —
Novembre

Janvier

29 Dim .... 140 .... 432
30 Lun ..... 430 .... 591

1 Ven ....... 403 ....
3 Dim ...... 179 ....
6 Mer ...................
10 Dim .... 180 ....
13 Mer .................
17 Dim .... 241 ....
24 Dim .... 242 ....
25 Lun ..... 404
31 Dim .... 243 ....

Décembre
1 Mar ....... 142
2 Mer ....... 143
3 Jeu ........ 144
4 Ven ....... 145
5 Sam ...... 146
6 Dim ...... 147 ....
7 Lun ....... 148
8 Mar ....... 431 ....
9 Mer ....... 150
10 Jeu ...... 151
11 Ven ...... 152
12 Sam ..... 153
13 Dim .... 154 ....
14 Lun ..... 155
15 Mar ..... 156
16 Mer ..... 157 ....
17 Jeu ...... 161
18 Ven ...... 162 ....
19 Sam ..... 163 ....
20 Dim .... 160 ....
21 Lun ..... 165 ....
22 Mar ..... 166
23 Mer ..... 167
24 Jeu ...... 170 ....
25 Ven ...... 171 ....
26 Sam ..... 174 ....
27 Dim .... 177 ....
28 Lun ..... 176 ....
29 Mar .................

433
592

434
435
436
437
438
593
439
440
443
446
445
447

448
449
450
517
557
518
519
451

Février
2 Mar ....... 405 ....
7 Dim ...... 244 ....
14 Dim .... 245 ....
17 Mer ..... 181 ....
18 Jeu ...... 182 ....
19 Ven ...... 183 ....
20 Sam ..... 184 ....
21 Dim .... 185 ....
22 Lun ..... 406
23 Mar ..... 187 ....
24 Mer ..... 188
25 Jeu ...... 189 ....
26 Ven ...... 190 ....
27 Sam ..... 191 ....
28 Dim .... 192 ....

558
452
453
454
455
456
457
458
460
462
463
464
465

Mars
1 Lun .......
2 Mar .......
3 Mer .......
4 Jeu ........
5 Ven .......
6 Sam ......
7 Dim ......

193 ....
194 ....
195 ....
196 ....
197 ....
198 ....
199 ....

466
467
468
469
470
471
472

8 Lun ....... 200 ....
9 Mar ....... 201 ....
10 Mer ..... 202 ....
11 Jeu ...... 203 ....
12 Ven ...... 204 ....
13 Sam ..... 205 ....
14 Dim .... 206 ....
15 Lun ..... 207 ....
16 Mar ..... 208 ....
17 Mer ..... 209 ....
18 Jeu ...... 210 ....
19 Ven ...... 407 ....
20 Sam ..... 212 ....
21 Dim .... 213 ....
22 Lun .................
23 Mar ..... 214 ....
24 Mer ..... 215 ....
25 Jeu ...... 408 ....
26 Ven ...... 217 ....
27 Sam ..... 218 ....
28 Dim .... 219 ....
29 Lun ..... 220 ....
30 Mar ..... 221 ....
31 Mer ..... 222 ....

473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
559
485
486
487
488
489
560
491
492
493
494
495
496

Avril
1 Jeu ........ 224 ....
2 Ven ....... 225 ....
3 Sam ...... 226 ....
4 Dim ...... 227 ....
5 Lun ....... 228 ....
11 Dim .... 229 ....
18 Dim .... 230 ....
25 Dim .... 231 ....

497
498
499
500
501
502
503
504

Mai
1 Sam ................... 562
2 Dim ...... 232 .... 505
3 Lun ....... 410
9 Dim ...... 233 .... 506
10 Lun ................. 507
11 Mar ................. 563
12 Mer ................. 508
13 Jeu ...... 234 .... 509
14 Ven ...... 411
16 Dim .... 235 .... 510
22 Sam ................. 511
23 Dim .... 236 .... 512
24 Lun ................. 513
26 Mer ................. 514
28 Ven .................. 515
29 Sam ................. 516
30 Dim .... 238 .... 527
31 Lun ..... 412 .... 564

Juin
3 Jeu ........ 239 ....
6 Dim ...... 249 ....
11 Ven ...... 240 ....
13 Dim .... 250 ....
20 Dim .... 251 ....
24 Jeu ...... 413 ....
27 Dim .... 252 ....
28 Lun .................
29 Mar ..... 414 ....

528
533
529
534
535
565
536
566
567

Juillet
1 Jeu .................... 568
2 Ven .................... 569
3 Sam ...... 415
4 Dim ...... 253 .... 537

11 Dim .... 254 ....
18 Dim .... 255 ....
25 Dim .... 256 ....
26 Lun .................

538
539
570
571

Août
1 Dim ...... 257 ....
6 Ven ....... 417 ....
8 Dim ...... 258 ....
10 Mar ..... 418 ....
14 Sam .................
15 Dim .... 419 ....

16 Lun .................
22 Dim .... 260 ....
24 Mar ..... 420 ....
29 Dim .... 261 ....

576
544
578
545

22 Mer .................
24 Ven ..................
25 Sam .................
26 Dim .... 265 ....
29 Mer ..... 424 ....

546

Octobre

547
579
548
580

3 Dim ...... 266 ....
7 Jeu ....................
10 Dim .... 267 ....
11 Lun .................
17 Dim .... 268 ....

Septembre
541
572
542
573
574
575

5 Dim ...... 262 ....
8 Mer ....... 421
12 Dim .... 263 ....
14 Mar ..... 422 ....
19 Dim .... 264 ....
21 Mar ..... 423 ....

28 Dim .... 274 .... 432
29 Lun ..... 275
30 Mar ..... 430 .... 591

26 Dim .... 310 ....
27 Lun ..... 308 ....
28 Mar ..... 309 ....
29 Mer .................

530
531
532
549
581
550
582
551
583
552

18 Lun .....
24 Dim ....
28 Jeu ......
31 Dim ....

425 ....
269 ....
426 ....
270 ....

584
553
585
555

Novembre
1 Lun .......
2 Mar .......
7 Dim ......
9 Mar .......
14 Dim ....
21 Dim ....

427 ....
428 ....
271 ....
429 ....
272 ....
273 ....

586
587
525
590
526
556

7 Jeu ........ 350 ....
8 Ven ....... 351 ....
9 Sam ...... 352 ....
10 Dim .... 353 ....
11 Lun ..... 354 ....
12 Mar ..... 355 ....
13 Mer ..... 356 ....
14 Jeu ...... 358 ....
15 Ven ...... 359 ....
16 Sam ..... 360 ....
17 Dim .... 361 ....
18 Lun ..... 362 ....
24 Dim .... 363 ....
25 Lun ..... 409 ....

490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
561

— 2021 — 2022 —
Novembre

Décembre
1 Mer ....... 277
2 Jeu ........ 278
3 Ven ....... 279
4 Sam ...... 280
5 Dim ...... 281 ....
6 Lun ....... 282
7 Mar ....... 283
8 Mer ....... 431 ....
9 Jeu ........ 285
10 Ven ...... 286
11 Sam ..... 287
12 Dim .... 288 ....
13 Lun ..... 289
14 Mar ..... 290
15 Mer ..... 291 ....
16 Jeu ...... 292
17 Ven ...... 295 ....
18 Sam ..... 296 ....
19 Dim .... 294 ....
20 Lun ..... 298
21 Mar ..... 299 ....
22 Mer ..... 300
23 Jeu ...... 301
24 Ven ...... 303 ....
25 Sam ..... 304 ....

433
592

446
444
445
447

Janvier
1 Sam ...... 403 ....
2 Dim ...... 311 ....
6 Jeu ....................
9 Dim ...... 312 ....
10 Lun ..... 313
13 Jeu ..................
16 Dim .... 375 ....
23 Dim .... 376 ....
25 Mar ..... 404
30 Dim .... 377 ....

448
449
450
517
557
518
519
520

Février
434
435
436
437
438
593
439
440

2 Mer ....... 405 ....
6 Dim ...... 378 ....
13 Dim .... 379 ....
20 Dim .... 380 ....
22 Mar ..... 406
27 Dim .... 381 ....

558
521
451
452
453

Mars
2 Mer .......
3 Jeu ........
4 Ven .......
5 Sam ......
6 Dim ......
7 Lun .......
8 Mar .......

314 ....
315 ....
316 ....
317 ....
318 ....
319 ....
320 ....

454
455
456
457
458
459
460

9 Mer ....... 321 ....
10 Jeu ...... 322 ....
11 Ven ...... 323 ....
12 Sam ..... 324 ....
13 Dim .... 325 ....
14 Lun ..... 326 ....
15 Mar ..... 327 ....
16 Mer ..... 328 ....
17 Jeu ...... 329 ....
18 Ven ...... 330 ....
19 Sam ..... 407 ....
20 Dim .... 332 ....
21 Lun ..... 333 ....
22 Mar ..... 334 ....
23 Mer ..... 335 ....
24 Jeu ...... 336 ....
25 Ven ...... 408 ....
26 Sam ..... 338 ....
27 Dim .... 339 ....
28 Lun ..... 340 ....
29 Mar ..... 341 ....
30 Mer ..... 342 ....
31 Jeu ...... 343 ....

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
559
472
473
474
475
476
560
478
479
480
481
482
483

Avril
1 Ven .......
2 Sam ......
3 Dim ......
4 Lun .......
5 Mar .......
6 Mer .......

344 ....
345 ....
346 ....
347 ....
348 ....
349 ....

484
485
486
487
488
489

Mai
1 Dim ...... 364 ....
3 Mar ....... 410
8 Dim ...... 365 ....
11 Mer .................
14 Sam ..... 411
15 Dim .... 366 ....
22 Dim .... 367 ....
23 Lun .................
25 Mer .................
26 Jeu ...... 368 ....
29 Dim .... 369 ....
31 Mar ..... 412 ....

503
504
563
505
506
507
508
509
510
564

Juin
4 Sam ................... 511
5 Dim ...... 370 .... 512

6 Lun ................... 513
8 Mer ................... 514
10 Ven .................. 515
11 Sam ................. 516
12 Dim .... 372 .... 527
16 Jeu ...... 373 .... 528
19 Dim ................. 533
24 Ven ...... 413 .... 529
26 Dim .... 385 .... 534
28 Mar ................. 566
29 Mer ..... 414 .... 567

Juillet
1 Ven .................... 568
2 Sam ................... 569
3 Dim ...... 386 .... 535

10 Dim .... 387 ....
17 Dim .... 388 ....
24 Dim .... 389 ....
25 Lun ..... 416 ....
26 Mar .................
31 Dim .... 390 ....

536
537
538
570
571
539

Août
6 Sam ...... 417 .... 572
7 Dim ...... 391 .... 540
10 Mer ..... 418 .... 573
14 Dim ................. 541
15 Lun ..... 419 .... 575
16 Mar ................. 576
21 Dim .... 392 .... 542
22 Lun ................. 577

24 Mer ..... 420 .... 578
28 Dim .... 393 .... 543

Septembre
4 Dim ...... 394 .... 544
8 Jeu ........ 421
11 Dim .... 395 .... 545
14 Mer ..... 422 .... 579
18 Dim .... 396 .... 546
21 Mer ..... 423 .... 580
23 Ven .................. 531
24 Sam ................. 532
25 Dim ................. 547
29 Jeu ...... 424 .... 581

Octobre
2 Dim ................... 548

7 Ven .................... 582
9 Dim ...... 397 .... 549
11 Mar ................. 583
16 Dim .... 398 .... 550
18 Mar ..... 425 .... 584
23 Dim .... 399 .... 551
28 Ven ...... 426 .... 585
30 Dim .... 400 .... 555

Novembre
1 Mar ....... 427 .... 586
2 Mer ....... 428 .... 587
6 Dim ...... 401 .... 553
9 Mer ....... 429 .... 590
13 Dim ................. 554
20 Dim .... 402 .... 556

— 2022 — 2023 —
Novembre
27 Dim ........ 1 .... 432
28 Lun ......... 2
29 Mar ......... 3
30 Mer ..... 430 .... 591

Décembre
1 Jeu ............ 5
2 Ven ........... 6
3 Sam .......... 7
4 Dim .......... 8 ....
5 Lun ........... 9
6 Mar ......... 10
7 Mer ......... 11
8 Jeu ........ 431 ....
9 Ven ......... 13
10 Sam ...... 14
11 Dim ...... 15 ....
12 Lun ....... 16
13 Mar ....... 17
14 Mer ....... 18 ....
15 Jeu ........ 19
16 Ven ....... 20 ....
17 Sam ...... 22 ....
18 Dim ...... 21 ....
19 Lun ....... 24
20 Mar ....... 25

433

592
434
435
436
437
438

21 Mer ....... 26 ....
22 Jeu ........ 27
23 Ven ....... 28
24 Sam ...... 30 ....
25 Dim ...... 31 ....
26 Lun ....... 34 ....
27 Mar ....... 35 ....
28 Mer ....... 36 ....
29 Jeu ..................
30 Ven ....... 37

593
439
440
443
444
445
447

Janvier
1 Dim ...... 403 .... 448
2 Lun ................... 449
6 Ven .................... 450
8 Dim ........ 39 .... 517
9 Lun ......... 40
13 Ven .................. 557
15 Dim .... 107 .... 518
22 Dim .... 108 .... 519
25 Mer ..... 404
29 Dim .... 109 .... 520

Février
2 Jeu ........ 405 ....
5 Dim ...... 110 ....
12 Dim .... 111 ....
19 Dim .... 112 ....

558
451
452
453

22 Mer .......
23 Jeu ........
24 Ven .......
25 Sam ......
26 Dim ......
27 Lun .......
28 Mar .......

41 ....
42 ....
43
44 ....
45 ....
46 ....
47 ....

454
455

1 Mer ......... 48 ....
2 Jeu .......... 49 ....
3 Ven ......... 50 ....
4 Sam ........ 51 ....
5 Dim ........ 52 ....
6 Lun ......... 53 ....
7 Mar ......... 54 ....
8 Mer ......... 55 ....
9 Jeu .......... 56 ....
10 Ven ....... 57 ....
11 Sam ...... 58 ....
12 Dim ...... 59 ....
13 Lun ....... 60 ....
14 Mar ....... 61 ....
15 Mer ....... 62 ....
16 Jeu ........ 63 ....
17 Ven ....... 64 ....
18 Sam ...... 65 ....

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

457
458
459
460

Mars

19 Dim ...... 66 ....
20 Lun ....... 67 ....
21 Mar ....... 68 ....
22 Mer ....... 69 ....
23 Jeu ........ 70 ....
24 Ven ....... 71 ....
25 Sam ..... 408 ....
26 Dim ...... 73 ....
27 Lun .................
28 Mar ....... 74 ....
29 Mer ....... 75 ....
30 Jeu ........ 76 ....
31 Ven ....... 77 ....

479
480
481
482
483
484
560
486
487
488
489
490
491

Avril
1 Sam ........ 78 ....
2 Dim ........ 79 ....
3 Lun ......... 80 ....
4 Mar ......... 81 ....
5 Mer ......... 82 ....
6 Jeu .......... 84 ....
7 Ven ......... 85 ....
8 Sam ........ 86 ....
9 Dim ........ 87 ....
10 Lun ....... 88 ....
11 Mar ....... 89
12 Mer ....... 90

492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

13 Jeu ........ 91
14 Ven ....... 92
15 Sam ...... 93
16 Dim ...... 94 ....
23 Dim ...... 95 ....
25 Mar ..... 409 ....
30 Dim ...... 96 ....

502
503
561
504

Mai
1 Lun ...................
3 Mer ....... 410
7 Dim ........ 97 ....
11 Jeu ..................
14 Dim ...... 98 ....
15 Lun .................
17 Mer .................
18 Jeu ........ 99 ....
21 Dim .... 100 ....
27 Sam .................
28 Dim .... 101 ....
29 Lun .................
31 Mer ..... 412 ....

562
505
563
506
507
508
509
510
511
512
513
514

Juin

30 Dim .... 122 .... 540

2 Ven .................... 515
3 Sam ................... 516
4 Dim ...... 103 .... 527
8 Jeu ........ 104 .... 528
11 Dim .... 115 .... 533
16 Ven ...... 105 .... 529
18 Dim .... 116 .... 534
24 Sam ..... 413 .... 565
25 Dim .... 117 .... 535
28 Mer ................. 566
29 Jeu ...... 414 .... 567

Août
6 Dim ...... 123 ....
10 Jeu ...... 418 ....
13 Dim .... 124 ....
14 Lun .................
15 Mar ..... 419 ....
16 Mer .................
20 Dim .... 125 ....
22 Mar .................
24 Jeu ...... 420 ....
27 Dim .... 126 ....

Juillet

Septembre

1 Sam ................... 568
2 Dim ...... 118 .... 536
3 Lun ....... 415
9 Dim ...... 119 .... 537
16 Dim .... 120 .... 538
23 Dim .... 121 .... 539
25 Mar ..... 416 .... 570
26 Mer ................. 571

3 Dim ...... 127 ....
8 Ven ....... 421
10 Dim .... 128 ....
14 Jeu ...... 422 ....
17 Dim .... 129 ....
20 Mer .................
21 Jeu ...... 423 ....
22 Ven ..................

572
573
542
574
575
576
543
577
578
544

23 Sam ................. 532
24 Dim .... 130 .... 548
29 Ven ...... 424 .... 581

Octobre
1 Dim ...... 131 .... 549
7 Sam ................... 582
8 Dim ...... 132 .... 550
11 Mer ................. 583
15 Dim .... 133 .... 551
18 Mer ..... 425 .... 584
22 Dim .... 134 .... 552
28 Sam ..... 426 .... 585
29 Dim .... 135 .... 555

545

Novembre

546
579
547
530
580
531

1 Mer ....... 427 ....
2 Jeu ........ 428 ....
5 Dim ...... 136 ....
9 Jeu ........ 429 ....
12 Dim .... 137 ....
19 Dim .... 138 ....
26 Dim .... 139 ....
30 Jeu ...... 430

586
587
554
590
525
526
556

— 2023 — 2024 —
Décembre
3 Dim ...... 140 ....
4 Lun ....... 141
5 Mar ....... 142
6 Mer ....... 143
7 Jeu ........ 144
8 Ven ....... 431 ....
9 Sam ...... 146
10 Dim .... 147 ....
11 Lun ..... 148
12 Mar ..... 149
13 Mer ..... 150
14 Jeu ...... 151
15 Ven ...... 152
16 Sam ..... 153
17 Dim .... 154 ....
18 Lun ..... 162
19 Mar ..... 163
20 Mer ..... 164 ....

432

592
433

21 Jeu ...... 165 ....
22 Ven ...... 166 ....
23 Sam ..... 167 ....
24 Dim .... 160 ....
25 Lun ..... 171 ....
26 Mar ..... 174 ....
27 Mer ..... 175 ....
28 Jeu ...... 176 ....
29 Ven ..................
31 Dim .... 177 ....

593
436
437
439
440
443
444
445
447
446

Janvier

434
435

1 Lun ....... 403 .... 448
2 Mar ................... 449
6 Sam ................... 450
7 Dim ...... 179 .... 517
8 Lun ....... 180
13 Sam ................. 557
14 Dim .... 241 .... 518
21 Dim .... 242 .... 519

25 Jeu ...... 404
28 Dim .... 243 .... 451

Février
2 Ven ....... 405 ....
4 Dim ...... 244 ....
11 Dim .... 245 ....
14 Mer ..... 181 ....
15 Jeu ...... 182 ....
16 Ven ...... 183 ....
17 Sam ..... 184 ....
18 Dim .... 185 ....
19 Lun ..... 186 ....
20 Mar ..... 187 ....
21 Mer ..... 188 ....
22 Jeu ...... 406
23 Ven ...... 190 ....
24 Sam ..... 191 ....
25 Dim .... 192 ....
26 Lun ..... 193 ....

558
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
463
464
465
466

27 Mar ..... 194 .... 467
28 Mer ..... 195 .... 468
29 Jeu ...... 196 .... 469

Mars
1 Ven ....... 197 ....
2 Sam ...... 198 ....
3 Dim ...... 199 ....
4 Lun ....... 200 ....
5 Mar ....... 201 ....
6 Mer ....... 202 ....
7 Jeu ........ 203 ....
8 Ven ....... 204 ....
9 Sam ...... 205 ....
10 Dim .... 206 ....
11 Lun ..... 207 ....
12 Mar ..... 208 ....
13 Mer ..... 209 ....
14 Jeu ...... 210 ....
15 Ven ...... 211 ....

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484

16 Sam ..... 212 ....
17 Dim .... 213 ....
18 Lun .................
19 Mar ..... 407 ....
20 Mer ..... 215 ....
21 Jeu ...... 216 ....
22 Ven ...... 217 ....
23 Sam ..... 218 ....
24 Dim .... 219 ....
25 Lun ..... 220 ....
26 Mar ..... 221 ....
27 Mer ..... 222 ....
28 Jeu ...... 224 ....
29 Ven ...... 225 ....
30 Sam ..... 226 ....
31 Dim .... 227 ....

485
486
487
559
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

3 Ven ....... 410
5 Dim ...... 233 ....
6 Lun ...................
8 Mer ...................
9 Jeu ........ 234 ....
11 Sam .................
12 Dim .... 235 ....
14 Mar ..... 411
18 Sam .................
19 Dim .... 236 ....
20 Lun .................
22 Mer .................
24 Ven ..................
25 Sam .................
26 Dim .... 238 ....
30 Jeu ...... 239 ....
31 Ven ...... 412 ....

501
502

Juin

Avril
1 Lun .......
7 Dim ......
8 Lun .......
14 Dim ....
21 Dim ....
25 Jeu ......
28 Dim ....

228 ....
229 ....
408
230 ....
231 ....
409 ....
232 ....

503
504
561
505

Mai
1 Mer ................... 562

Décembre
1 Dim ...... 274 .... 432
2 Lun ....... 275
3 Mar ....... 276
4 Mer ....... 277
5 Jeu ........ 278
6 Ven ....... 279
7 Sam ...... 280
8 Dim ...... 281 .... 433
9 Lun ....... 431
10 Mar ..... 283
11 Mer ..... 284
12 Jeu ...... 285
13 Ven ...... 286
14 Sam ..... 287

2 Dim ...... 248 ....
7 Ven ....... 240 ....
9 Dim ...... 249 ....
16 Dim .... 250 ....
23 Dim .... 251 ....
24 Lun ..... 413 ....
28 Ven ..................
29 Sam ..... 414 ....

30 Dim .... 252 .... 537
506
507
508
509
563
510
511
512
513
514
515
516
527
528
564
533
529
534
535
536
565
566
567

Juillet
1 Lun ...................
2 Mar ...................
3 Mer ....... 415
7 Dim ...... 253 ....
14 Dim .... 254 ....
21 Dim .... 255 ....
25 Jeu ...... 416 ....
26 Ven ..................
28 Dim .... 256 ....

568
569
538
539
540
570
571
541

Août
4 Dim ...... 257 ....
6 Mar ....... 417 ....
10 Sam ..... 418 ....
11 Dim .... 258 ....
14 Mer .................
15 Jeu ...... 419 ....
16 Ven ..................
18 Dim .... 259 ....
22 Jeu ..................
24 Sam ..... 420 ....
25 Dim .... 260 ....

542
572
573
543
574
575
576
544
577
578
545

Septembre
1 Dim ...... 261 .... 546

— 2024 — 2025 —
434
Janvier

15 Dim .... 288 ....
16 Lun ..... 289
17 Mar ..... 295
18 Mer ..... 296 ....
19 Jeu ...... 297
20 Ven ...... 298 ....
21 Sam ..... 299 ....
22 Dim .... 294 ....
23 Lun ..... 301
24 Mar ..... 303 ....
25 Mer ..... 304 ....
26 Jeu ...... 307 ....
27 Ven ...... 308 ....
28 Sam ..... 309 ....
29 Dim .... 310 ....

435
436
593
438
439
440
443
444
445
446

1 Mer ....... 403 ....
5 Dim ...... 312 ....
6 Lun ...................
12 Dim .... 313 ....
13 Lun .................
19 Dim .... 375 ....
25 Sam ..... 404
26 Dim .... 376 ....

579
548
530
531
580
549
581

Octobre
6 Dim ...... 266 ....
7 Lun ...................
11 Ven ..................
13 Dim .... 267 ....
18 Ven ...... 425 ....
20 Dim .... 268 ....
27 Dim .... 269 ....
28 Lun ..... 426 ....

551
582
583
552
584
553
555
585

Novembre
1 Ven ....... 427 ....
2 Sam ...... 428 ....
3 Dim ...... 270 ....
9 Sam ...... 429 ....
10 Dim .... 271 ....
17 Dim .... 272 ....
24 Dim .... 273 ....
30 Sam ..... 430

586
587
524
590
525
526
556

Mars
448
449
450
517
557
518
519

Février
2 Dim ...... 377 ....
9 Dim ...... 378 ....
16 Dim .... 379 ....
22 Sam ..... 406
23 Dim .... 380 ....

8 Dim ...... 262
14 Sam ..... 422 ....
15 Dim .... 263 ....
18 Mer .................
20 Ven ..................
21 Sam ..... 423 ....
22 Dim .... 264 ....
29 Dim .... 265 ....

520
521
451
452

2 Dim ...... 381 ....
5 Mer ....... 314 ....
6 Jeu ........ 315 ....
7 Ven ....... 316 ....
8 Sam ...... 317 ....
9 Dim ...... 318 ....
10 Lun ..... 319 ....
11 Mar ..... 320 ....
12 Mer ..... 321 ....
13 Jeu ...... 322 ....
14 Ven ...... 323 ....
15 Sam ..... 324 ....
16 Dim .... 325 ....
17 Lun ..... 326 ....

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

18 Mar ..... 327 ....
19 Mer ..... 407 ....
20 Jeu ...... 329 ....
21 Ven ...... 330 ....
22 Sam ..... 331 ....
23 Dim .... 332 ....
24 Lun ..... 333 ....
25 Mar ..... 408 ....
26 Mer ..... 335 ....
27 Jeu ...... 336 ....
28 Ven ...... 337 ....
29 Sam ..... 338 ....
30 Dim .... 339 ....
31 Lun ..... 340 ....

467
559
469
470
471
472
473
560
475
476
477
478
479
480

Avril
1 Mar ....... 341 ....
2 Mer ....... 342 ....
3 Jeu ........ 343 ....
4 Ven ....... 344 ....
5 Sam ...... 345 ....
6 Dim ...... 346 ....
7 Lun ....... 347 ....
8 Mar ....... 348 ....
9 Mer ....... 349 ....
10 Jeu ...... 350 ....
11 Ven ...... 351 ....
12 Sam ..... 352 ....

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492

13 Dim .... 353 ....
14 Lun ..... 354 ....
15 Mar ..... 355 ....
16 Mer ..... 356 ....
17 Jeu ...... 358 ....
18 Ven ...... 359 ....
19 Sam ..... 360 ....
20 Dim .... 361 ....
21 Lun ..... 362 ....
27 Dim .... 363 ....

493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

Mai
1 Jeu ....................
3 Sam ...... 410
4 Dim ...... 364 ....
11 Dim .... 365 ....
14 Mer ..... 411
18 Dim .... 366 ....
25 Dim .... 367 ....
26 Lun .................
28 Mer .................
29 Jeu ...... 368 ....
31 Sam ..... 412 ....

562
503
504
505
506
507
508
509
564

Juin
1 Dim ...... 369 .... 510
7 Sam ................... 511
8 Dim ...... 370 .... 512
9 Lun ................... 513
11 Mer ................. 514

13 Ven .................. 515
14 Sam ................. 516
15 Dim .... 372 .... 527
19 Jeu ...... 373 .... 528
22 Dim ................. 533
24 Mar ..... 413 .... 565
27 Ven ...... 374 .... 529
28 Sam ................. 566
29 Dim .... 414 .... 567

Juillet
1 Mar ...................
2 Mer ...................
3 Jeu ........ 415
6 Dim ...... 386 ....
13 Dim .... 387 ....
20 Dim .... 388 ....
25 Ven ...... 416 ....
26 Sam .................
27 Dim .... 389 ....

568
569
535
536
537
570
571
538

Août
3 Dim ...... 390 .... 539
6 Mer ....... 417 .... 572
10 Dim .... 391 .... 540
14 Jeu .................. 574
15 Ven ...... 419 .... 575
16 Sam ................. 576
17 Dim ................. 541
22 Ven .................. 577

24 Dim .... 392 .... 578
31 Dim .... 393 .... 543

Septembre
7 Dim ...... 394 .... 544
8 Lun ....... 421
14 Dim .... 395 .... 545
21 Dim .... 396 .... 580
24 Mer ................. 530
26 Ven .................. 531
27 Sam ................. 532
28 Dim ................. 547
29 Lun ..... 424 .... 581

Octobre
5 Dim ................... 548
7 Mar ................... 582
11 Sam ................. 583
12 Dim .... 397 .... 549
18 Sam ..... 425 .... 584
19 Dim .... 398 .... 550
26 Dim .... 399 .... 555
28 Mar ..... 426 .... 585

Novembre
1 Sam ...... 427 .... 586
2 Dim ...... 428 .... 552
3 Lun ................... 587
9 Dim ...... 401 .... 553
16 Dim ................. 554
23 Dim .... 402 .... 556

— 2025 — 2026 —
Novembre
30 Dim ........ 1 .... 432

Décembre
1 Lun ........... 2
2 Mar ........... 3
3 Mer ........... 4
4 Jeu ............ 5
5 Ven ........... 6
6 Sam .......... 7
7 Dim .......... 8 .... 433
8 Lun ....... 431 .... 592
9 Mar ......... 10
10 Mer ....... 11

11 Jeu ........
12 Ven .......
13 Sam ......
14 Dim ......
15 Lun .......
16 Mar .......
17 Mer .......
18 Jeu ........
19 Ven .......
20 Sam ......
21 Dim ......
22 Lun .......
23 Mar .......

12
13
14
15 ....
16
17
22 ....
23
24 ....
25 ....
21 ....
27
28

434
435
436
437
438

24 Mer ....... 30 ....
25 Jeu ........ 31 ....
26 Ven ....... 34 ....
27 Sam ...... 35 ....
28 Dim ...... 37 ....
29 Lun .................

439
440
443
444
446
447

Janvier
1 Jeu ........ 403 ....
4 Dim ........ 39 ....
6 Mar ...................
11 Dim ...... 40 ....
13 Mar .................
18 Dim .... 107 ....

448
449
450
517
557
518

25 Dim .... 108 .... 519

Février
1 Dim ...... 109 ....
2 Lun ....... 405 ....
8 Dim ...... 110 ....
15 Dim .... 111 ....
18 Mer ....... 41 ....
19 Jeu ........ 42 ....
20 Ven ....... 43 ....
21 Sam ...... 44 ....
22 Dim ...... 45 ....
23 Lun ....... 46 ....
24 Mar ....... 47

451
558
452
453
454
455
456
457
458
459

25 Mer .......
26 Jeu ........
27 Ven .......
28 Sam ......

48 ....
49 ....
50 ....
51 ....

461
462
463
464

1 Dim ........ 52 ....
2 Lun ......... 53 ....
3 Mar ......... 54 ....
4 Mer ......... 55 ....
5 Jeu .......... 56 ....
6 Ven ......... 57 ....
7 Sam ........ 58 ....
8 Dim ........ 59 ....
9 Lun ......... 60 ....
10 Mar ....... 61 ....
11 Mer ....... 62 ....
12 Jeu ........ 63 ....
13 Ven ....... 64 ....
14 Sam ...... 65 ....
15 Dim ...... 66 ....
16 Lun ....... 67 ....
17 Mar ....... 68 ....
18 Mer ....... 69 ....
19 Jeu ...... 407 ....
20 Ven ....... 71 ....
21 Sam ...... 72 ....
22 Dim ...... 73 ....
23 Lun .................
24 Mar ....... 74 ....
25 Mer ..... 408 ....

465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
559
484
485
486
487
488
560

Mars

26 Jeu ........
27 Ven .......
28 Sam ......
29 Dim ......
30 Lun .......
31 Mar .......

76 ....
77 ....
78 ....
79 ....
80 ....
81 ....

490
491
492
493
494
495

Avril

24 Dim .... 101 ....
25 Lun .................
27 Mer .................
29 Ven ..................
30 Sam .................
31 Dim .... 103 ....

512
513
514
515
516
527

Juin

1 Mer ......... 82 ....
2 Jeu .......... 84 ....
3 Ven ......... 85 ....
4 Sam ........ 86 ....
5 Dim ........ 87 ....
6 Lun ......... 88 ....
7 Mar ......... 89
8 Mer ......... 90
9 Jeu .......... 91
10 Ven ....... 92
11 Sam ...... 93
12 Dim ...... 94 ....
19 Dim ...... 95 ....
25 Sam ..... 409 ....
26 Dim ...... 96 ....

496
497
498
499
500
501

4 Jeu ........ 104 ....
7 Dim ...... 115 ....
12 Ven ...... 105 ....
14 Dim .... 116 ....
21 Dim .... 117 ....
24 Mer ..... 413 ....
28 Dim .... 118 ....
29 Lun ..... 414 ....

528
533
529
534
535
565
536
567

Juillet
502
503
561
504

Mai
1 Ven .................... 562
3 Dim ........ 97 .... 505
10 Dim ...... 98 .... 506
11 Lun ................. 563
13 Mer ................. 508
14 Jeu ........ 99 .... 509
17 Dim .... 100 .... 510
23 Sam ................. 511

1 Mer ...................
2 Jeu ....................
3 Ven ....... 415
5 Dim ...... 119 ....
12 Dim .... 120 ....
19 Dim .... 121 ....
25 Sam ..... 416 ....
26 Dim .... 122 ....

568
569
537
538
539
570
571

Août
2 Dim ...... 123 ....
6 Jeu ........ 417 ....
9 Dim ...... 124 ....
10 Lun ..... 418 ....
14 Ven ..................
15 Sam ..... 419 ....

16 Dim .... 125 ....
22 Sam .................
23 Dim .... 126 ....
24 Lun ..... 420 ....
30 Dim .... 127 ....

543
577
544
578
545

Septembre
6 Dim ...... 128 ....
8 Mar ....... 421
13 Dim .... 129 ....
14 Lun ..... 422 ....
20 Dim .... 130 ....
21 Lun ..... 423 ....
23 Mer .................
25 Ven ..................
26 Sam .................
27 Dim .... 131 ....
29 Mar ..... 424 ....

546
547
579
548
580
530
531
532
549
581

Octobre
4 Dim ...... 132 ....
7 Mer ...................
11 Dim .... 133 ....
18 Dim .... 134 ....
25 Dim .... 135 ....
28 Mer ..... 426 ....

550
582
551
552
555
585

Novembre
541
572
542
573
574
575

1 Dim ......
2 Lun .......
8 Dim ......
9 Lun .......
15 Dim ....
22 Dim ....

427 ....
428 ....
137 ....
429 ....
138 ....
139 ....

586
587
525
590
526
556

— 2026 — 2027 —
Novembre
29 Dim .... 140 .... 432
30 Lun ..... 430 .... 591

Décembre
1 Mar .......
2 Mer .......
3 Jeu ........
4 Ven .......
5 Sam ......
6 Dim ......

142
143
144
145
146
147 .... 433

7 Lun ....... 148
8 Mar ....... 431 .... 592
9 Mer ....... 150
10 Jeu ...... 151
11 Ven ...... 152
12 Sam ..... 153
13 Dim .... 154 .... 434
14 Lun ..... 155
15 Mar ..... 156
16 Mer ..... 157 .... 435

17 Jeu ...... 161
18 Ven ...... 162 ....
19 Sam ..... 163 ....
20 Dim .... 160 ....
21 Lun ..... 165 ....
22 Mar ..... 166
23 Mer ..... 167
24 Jeu ...... 170 ....
25 Ven ...... 171 ....
26 Sam ..... 174 ....

436
437
438
593
439
440
443

27 Dim .... 177 .... 446
28 Lun ..... 176 .... 445
29 Mar ................. 447

Janvier
1 Ven ....... 403 ....
3 Dim ...... 179 ....
6 Mer ...................
10 Dim .... 180 ....
13 Mer .................
17 Dim .... 241 ....

448
449
450
517
557
518

24 Dim .... 242 .... 451
25 Lun ..... 404
31 Dim .... 243 .... 452

Février
2 Mar ....... 405 ....
7 Dim ...... 244 ....
10 Mer ..... 181 ....
11 Jeu ...... 182 ....
12 Ven ...... 183 ....
13 Sam ..... 184 ....
14 Dim .... 185 ....
15 Lun ..... 186 ....
16 Mar ..... 187 ....
17 Mer ..... 188 ....
18 Jeu ...... 189 ....
19 Ven ...... 190 ....
20 Sam ..... 191 ....
21 Dim .... 192 ....
22 Lun ..... 406
23 Mar ..... 194 ....
24 Mer ..... 195
25 Jeu ...... 196 ....
26 Ven ...... 197 ....
27 Sam ..... 198 ....
28 Dim .... 199 ....

558
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
467

200 ....
201 ....
202 ....
203 ....
204 ....
205 ....
206 ....
207 ....
208 ....

482
483
484
485
486
487
488
489
490
559
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

Avril

469
470
471
472

4 Dim ......
5 Lun .......
11 Dim ....
18 Dim ....
25 Dim ....

473
474
475
476
477
478
479
480
481

Mai

Mars
1 Lun .......
2 Mar .......
3 Mer .......
4 Jeu ........
5 Ven .......
6 Sam ......
7 Dim ......
8 Lun .......
9 Mar .......

10 Mer ..... 209 ....
11 Jeu ...... 210 ....
12 Ven ...... 211 ....
13 Sam ..... 212 ....
14 Dim .... 213 ....
15 Lun .................
16 Mar ..... 214 ....
17 Mer ..... 215 ....
18 Jeu ...... 216 ....
19 Ven ...... 407 ....
20 Sam ..... 218 ....
21 Dim .... 219 ....
22 Lun ..... 220 ....
23 Mar ..... 221 ....
24 Mer ..... 222 ....
25 Jeu ...... 224 ....
26 Ven ...... 225 ....
27 Sam ..... 226 ....
28 Dim .... 227 ....
29 Lun ..... 228 ....
229 ....
408
230 ....
231 ....
232 ....

502
503
504
505

1 Sam ................... 562
2 Dim ...... 233 .... 506
3 Lun ....... 410 .... 507
5 Mer ................... 508
6 Jeu ........ 234 .... 509
9 Dim ...... 235 .... 510
11 Mar ................. 563
14 Ven ...... 411

15 Sam .................
16 Dim .... 236 ....
17 Lun .................
19 Mer .................
21 Ven ..................
22 Sam .................
23 Dim .... 238 ....
27 Jeu ...... 239 ....
30 Dim .... 248 ....
31 Lun ..... 412 ....

511
512
513
514
515
516
527
528
533
564

Juin
4 Ven ....... 240 ....
6 Dim ...... 249 ....
13 Dim .... 250 ....
20 Dim .... 251 ....
24 Jeu ...... 413 ....
27 Dim .... 252 ....
28 Lun .................
29 Mar ..... 414 ....

529
534
535
536
565
537
566
567

Juillet
1 Jeu .................... 568
2 Ven .................... 569
3 Sam ...... 415
4 Dim ...... 253 .... 538
11 Dim .... 254 .... 539
18 Dim .... 255 .... 540
25 Dim .... 256 .... 570
26 Lun ................. 571

Août
1 Dim ...... 257 ....
6 Ven ....... 417 ....
8 Dim ...... 258 ....
10 Mar ..... 418 ....
14 Sam .................

542
572
543
573
574

15 Dim .... 419 ....
16 Lun .................
22 Dim .... 260 ....
24 Mar ..... 420 ....
29 Dim .... 261 ....

575
576
545
578
546

Septembre
5 Dim ...... 262 ....
8 Mer ....... 421
12 Dim .... 263 ....
14 Mar ..... 422 ....
19 Dim .... 264 ....
21 Mar ..... 423 ....
22 Mer .................
24 Ven ..................
25 Sam .................
26 Dim .... 265 ....
29 Mer ..... 424 ....

547
548
579
549
580
530
531
532
550
581

Octobre
3 Dim ...... 266 ....
7 Jeu ....................
10 Dim .... 267 ....
11 Lun .................
17 Dim .... 268 ....
18 Lun ..... 425 ....
24 Dim .... 269 ....
28 Jeu ...... 426 ....
31 Dim .... 270 ....

551
582
552
583
553
584
554
585
555

Novembre
1 Lun .......
2 Mar .......
7 Dim ......
9 Mar .......
14 Dim ....
21 Dim ....

427 ....
428 ....
271 ....
429 ....
272 ....
273 ....

586
587
525
590
526
556

— 2027 — 2028 —
Novembre
28 Dim .... 274 .... 432
29 Lun ..... 275
30 Mar ..... 430 .... 591

Décembre
1 Mer ....... 277

2 Jeu ........
3 Ven .......
4 Sam ......
5 Dim ......
6 Lun .......
7 Mar .......

278
279
280
281 .... 433
282
283

8 Mer ....... 431 .... 592
9 Jeu ........ 285
10 Ven ...... 286
11 Sam ..... 287
12 Dim .... 288 .... 434
13 Lun ..... 289

14 Mar ..... 290
15 Mer ..... 291 ....
16 Jeu ...... 292
17 Ven ...... 295 ....
18 Sam ..... 296 ....
19 Dim .... 294 ....

435
436
437
438

20 Lun ..... 298
21 Mar ..... 299 ....
22 Mer ..... 300
23 Jeu ...... 301
24 Ven ...... 303 ....
25 Sam ..... 304 ....
26 Dim .... 310 ....
27 Lun ..... 308 ....
28 Mar ..... 309 ....
29 Mer .................

593
439
440
446
444
445
447

Janvier
1 Sam ...... 403 ....
2 Dim ...... 311 ....
6 Jeu ....................
9 Dim ...... 312 ....
10 Lun ..... 313
13 Jeu ..................
16 Dim .... 375 ....
23 Dim .... 376 ....
25 Mar ..... 404
30 Dim .... 377 ....

448
449
450
517
557
518
519
520

Février
2 Mer ....... 405 ....
6 Dim ...... 378 ....
13 Dim .... 379 ....
20 Dim .... 380 ....
22 Mar ..... 406
27 Dim .... 381 ....

558
521
451
452
453

Mars
1 Mer ....... 314 ....
2 Jeu ........ 315 ....
3 Ven ....... 316 ....
4 Sam ...... 317 ....
5 Dim ...... 318 ....
6 Lun ....... 319 ....
7 Mar ....... 320 ....
8 Mer ....... 321 ....
9 Jeu ........ 322 ....
10 Ven ...... 323 ....
11 Sam ..... 324 ....

454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

12 Dim .... 325 ....
13 Lun ..... 326 ....
14 Mar ..... 327 ....
15 Mer ..... 328 ....
16 Jeu ...... 329 ....
17 Ven ...... 330 ....
18 Sam ..... 331 ....
19 Dim .... 332 ....
20 Lun ..... 333 ....
21 Mar ..... 334 ....
22 Mer ..... 335 ....
23 Jeu ...... 336 ....
24 Ven ...... 337 ....
25 Sam ..... 408 ....
26 Dim .... 339 ....
27 Lun ..... 340 ....
28 Mar ..... 341 ....
29 Mer ..... 342 ....
30 Jeu ...... 343 ....
31 Ven ...... 344 ....

465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
560
479
480
481
482
483
484

Avril
1 Sam ...... 345 ....
2 Dim ...... 346 ....
3 Lun ....... 347 ....
4 Mar ....... 348 ....
5 Mer ....... 349 ....
6 Jeu ........ 350 ....
7 Ven ....... 351 ....
8 Sam ...... 352 ....
9 Dim ...... 353 ....
10 Lun ..... 354 ....
11 Mar ..... 355 ....
12 Mer ..... 356 ....
13 Jeu ...... 358 ....
14 Ven ...... 359 ....
15 Sam ..... 360 ....
16 Dim .... 361 ....
17 Lun ..... 362 ....
23 Dim .... 363 ....
25 Mar ..... 409 ....

485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
561

30 Dim .... 364 .... 503

Mai
1 Lun ...................
3 Mer ....... 410
7 Dim ...... 365 ....
11 Jeu ..................
14 Dim .... 366 ....
21 Dim .... 367 ....
22 Lun .................
24 Mer .................
25 Jeu ...... 368 ....
28 Dim .... 369 ....
31 Mer ..... 412 ....

562
504
563
505
506
507
508
509
510
564

Juin
3 Sam ................... 511
4 Dim ...... 370 .... 512
5 Lun ................... 513
7 Mer ................... 514
9 Ven .................... 515
10 Sam ................. 516
11 Dim .... 372 .... 527
15 Jeu ...... 373 .... 528
18 Dim .... 384 .... 533
23 Ven ...... 374 .... 529
24 Sam ..... 413 .... 565
25 Dim ................. 534
28 Mer ................. 566
29 Jeu ...... 414 .... 567

Juillet
1 Sam ................... 568
2 Dim ...... 385 .... 535
3 Lun ....... 415
9 Dim ...... 386 .... 536
16 Dim .... 387 .... 537
23 Dim .... 388 .... 538
25 Mar ..... 416 .... 570
26 Mer ................. 571
30 Dim .... 389 .... 539

Août
6 Dim ...... 390 .... 572

— 2028 — 2029 —

10 Jeu ...... 418 .... 573
13 Dim .... 391 .... 541
14 Lun ................. 574
15 Mar ..... 419 .... 575
16 Mer ................. 576
20 Dim ................. 542
22 Mar ................. 577
24 Jeu ...... 420 .... 578
27 Dim .... 392 .... 543

Septembre
3 Dim ...... 393 ....
8 Ven ....... 421
10 Dim .... 394 ....
14 Jeu ...... 422 ....
17 Dim .... 395 ....
20 Mer .................
21 Jeu ...... 423 ....
22 Ven ..................
23 Sam .................
24 Dim .... 396 ....
29 Ven ...... 424 ....

544
545
579
546
530
580
531
532
547
581

Octobre
1 Dim ................... 548
7 Sam ................... 582
8 Dim ................... 549
11 Mer ................. 583
15 Dim .... 397 .... 550
18 Mer ..... 425 .... 584
22 Dim .... 398 .... 551
28 Sam ..... 426 .... 585
29 Dim .... 399 .... 555

Novembre
1 Mer ....... 427 .... 586
2 Jeu ........ 428 .... 587
5 Dim ...... 400 .... 553
9 Jeu ........ 429 .... 590
12 Dim .... 401 .... 554
19 Dim ................. 526
26 Dim .... 402 .... 556
30 Jeu ...... 430

Décembre
3 Dim .......... 1 ....
4 Lun ........... 2
5 Mar ........... 3
6 Mer ........... 4
7 Jeu ............ 5
8 Ven ....... 431 ....
9 Sam .......... 7
10 Dim ........ 8 ....
11 Lun ......... 9
12 Mar ....... 10
13 Mer ....... 11
14 Jeu ........ 12
15 Ven ....... 13
16 Sam ...... 14
17 Dim ...... 15 ....
18 Lun ....... 23
19 Mar ....... 24
20 Mer ....... 25 ....
21 Jeu ........ 26 ....
22 Ven ....... 27 ....
23 Sam ...... 28 ....
24 Dim ...... 21 ....
25 Lun ....... 31 ....
26 Mar ....... 34 ....
27 Mer ....... 35 ....
28 Jeu ........ 36 ....
29 Ven ..................
31 Dim ...... 37 ....

432

592
433

434
435
593
436
437
439
440
443
444
445
447
446

Janvier
1 Lun ....... 403 .... 448
2 Mar ................... 449
6 Sam ................... 450
7 Dim ........ 39 .... 517
8 Lun ......... 40
13 Sam ................. 557
14 Dim .... 107 .... 518
21 Dim .... 108 .... 519
25 Jeu ...... 404
28 Dim .... 109 .... 451

Février
2 Ven ....... 405 .... 558
4 Dim ...... 110 .... 452

11 Dim .... 111 ....
14 Mer ....... 41 ....
15 Jeu ........ 42 ....
16 Ven ....... 43 ....
17 Sam ...... 44 ....
18 Dim ...... 45 ....
19 Lun ....... 46 ....
20 Mar ....... 47 ....
21 Mer ....... 48 ....
22 Jeu ...... 406
23 Ven ....... 50 ....
24 Sam ...... 51
25 Dim ...... 52 ....
26 Lun ....... 53 ....
27 Mar ....... 54 ....
28 Mer ....... 55 ....

453
454
455
456
457
458
459
460
461
463
465
466
467
468

Mars
1 Jeu .......... 56 ....
2 Ven ......... 57 ....
3 Sam ........ 58 ....
4 Dim ........ 59 ....
5 Lun ......... 60 ....
6 Mar ......... 61 ....
7 Mer ......... 62 ....
8 Jeu .......... 63 ....
9 Ven ......... 64 ....
10 Sam ...... 65 ....
11 Dim ...... 66 ....
12 Lun ....... 67 ....
13 Mar ....... 68 ....
14 Mer ....... 69 ....
15 Jeu ........ 70 ....
16 Ven ....... 71 ....
17 Sam ...... 72 ....
18 Dim ...... 73 ....
19 Lun ..... 407 ....
20 Mar ....... 74 ....
21 Mer ....... 75 ....
22 Jeu ........ 76 ....
23 Ven ....... 77 ....
24 Sam ..... 408 ....
25 Dim ...... 79 ....
26 Lun ....... 80 ....
27 Mar ....... 81 ....

469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
559
488
489
490
491
492
493
494
495

28 Mer .......
29 Jeu ........
30 Ven .......
31 Sam ......

82 ....
84 ....
85 ....
86 ....

496
497
498
499

1 Dim ........ 87 ....
2 Lun ......... 88 ....
3 Mar ......... 89
4 Mer ......... 90
5 Jeu .......... 91
6 Ven ......... 92
7 Sam ........ 93
8 Dim ........ 94 ....
15 Dim ...... 95 ....
22 Dim ...... 96 ....
25 Mer ..... 409 ....
29 Dim ...... 97 ....

500
501

Avril

502
503
504
561
505
562
506
507
508
509
563
510
511
512
513
514
515
516
527
528

Juin
3 Dim ...... 114 ....
8 Ven ....... 105 ....
10 Dim .... 115 ....
17 Dim .... 116 ....
24 Dim .... 413 ....
28 Jeu ..................
29 Ven ...... 414 ....

1 Dim ...... 118 ....
2 Lun ...................
3 Mar ....... 415
8 Dim ...... 119 ....
15 Dim .... 120 ....
22 Dim .... 121 ....
25 Mer ..... 416 ....
26 Jeu ..................
29 Dim .... 122 ....

568
569
538
539
540
570
571
541

Août

Mai
1 Mar ...................
3 Jeu ........ 410
6 Dim ........ 98 ....
7 Lun ...................
9 Mer ...................
10 Jeu ........ 99 ....
11 Ven ..................
13 Dim .... 100 ....
14 Lun ..... 411
19 Sam .................
20 Dim .... 101 ....
21 Lun .................
23 Mer .................
25 Ven ..................
26 Sam .................
27 Dim .... 103 ....
31 Jeu ...... 104 ....

Juillet

533
529
534
535
565
566
567

5 Dim ...... 123 ....
6 Lun ....... 417 ....
10 Ven ...... 418 ....
12 Dim .... 124 ....
14 Mar .................
15 Mer ..... 419 ....
16 Jeu ..................
19 Dim .... 125 ....
22 Mer .................
24 Ven ...... 420 ....
26 Dim .... 126 ....

542
572
573
543
574
575
576
544
577
578
545

Septembre
2 Dim ...... 127 ....
8 Sam ...... 421
9 Dim ...... 128 ....
14 Ven ...... 422 ....
16 Dim .... 129 ....
19 Mer .................
21 Ven ...... 423 ....
22 Sam .................
23 Dim .... 130 ....
29 Sam ..... 424 ....
30 Dim .... 131 ....

546
547
579
548
530
580
532
549
581
550

Octobre
7 Dim ...... 132 ....
11 Jeu ..................
14 Dim .... 133 ....
18 Jeu ...... 425 ....
21 Dim .... 134 ....
28 Dim .... 135 ....

582
583
552
584
553
555

Novembre
1 Jeu ........ 427 .... 586

2 Ven ....... 428 .... 587
4 Dim ...... 136 .... 524

9 Ven ....... 429 .... 590
11 Dim .... 137 .... 525

Décembre

3 Dim ...... 243 ....
10 Dim .... 244 ....
17 Dim .... 245 ....
22 Ven ...... 406
24 Dim .... 246 ....

18 Dim .... 138 .... 526
25 Dim .... 139 .... 556

30 Ven ...... 430

— 2029 — 2030 —
2 Dim ...... 140 ....
3 Lun ....... 141
4 Mar ....... 142
5 Mer ....... 143
6 Jeu ........ 144
7 Ven ....... 145
8 Sam ...... 431 ....
9 Dim ...... 147 ....
10 Lun ..... 148
11 Mar ..... 149
12 Mer ..... 150
13 Jeu ...... 151
14 Ven ...... 152
15 Sam ..... 153
16 Dim .... 154 ....
17 Lun ..... 161
18 Mar ..... 162
19 Mer ..... 163 ....
20 Jeu ...... 164
21 Ven ...... 165 ....
22 Sam ..... 166 ....
23 Dim .... 160 ....
24 Lun ..... 170 ....
25 Mar ..... 171 ....
26 Mer ..... 174 ....
27 Jeu ...... 175 ....
28 Ven ...... 176 ....
29 Sam .................
30 Dim .... 177 ....

432

452

Mars
592
433

434
435
593
437
438
439
440
443
444
445
447
446

Janvier
1 Mar ....... 403 ....
6 Dim ...... 179 ....
13 Dim .... 180 ....
20 Dim .... 241 ....
25 Ven ...... 404
27 Dim .... 242 ....

520
521
451

448
450
517
518
519

Février
2 Sam ...... 405 .... 558

3 Dim ...... 247 ....
6 Mer ....... 181 ....
7 Jeu ........ 182 ....
8 Ven ....... 183 ....
9 Sam ...... 184 ....
10 Dim .... 185 ....
11 Lun ..... 186 ....
12 Mar ..... 187 ....
13 Mer ..... 188 ....
14 Jeu ...... 189 ....
15 Ven ...... 190 ....
16 Sam ..... 191 ....
17 Dim .... 192 ....
18 Lun ..... 193 ....
19 Mar ..... 407 ....
20 Mer ..... 195 ....
21 Jeu ...... 196 ....
22 Ven ...... 197 ....
23 Sam ..... 198 ....
24 Dim .... 199 ....
25 Lun ..... 408 ....
26 Mar ..... 201 ....
27 Mer ..... 202 ....
28 Jeu ...... 203 ....
29 Ven ...... 204 ....
30 Sam ..... 205 ....
31 Dim .... 206 ....

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
559
468
469
470
471
472
560
474
475
476
477
478
479

Avril
1 Lun .......
2 Mar .......
3 Mer .......
4 Jeu ........
5 Ven .......

207 ....
208 ....
209 ....
210 ....
211 ....

480
481
482
483
484

6 Sam ...... 212 ....
7 Dim ...... 213 ....
8 Lun ...................
9 Mar ....... 214 ....
10 Mer ..... 215 ....
11 Jeu ...... 216 ....
12 Ven ...... 217 ....
13 Sam ..... 218 ....
14 Dim .... 219 ....
15 Lun ..... 220 ....
16 Mar ..... 221 ....
17 Mer ..... 222 ....
18 Jeu ...... 224 ....
19 Ven ...... 225 ....
20 Sam ..... 226 ....
21 Dim .... 227 ....
22 Lun ..... 228 ....
28 Dim .... 229 ....

485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

Mai
1 Mer ...................
3 Ven ....... 410
5 Dim ...... 230 ....
11 Sam .................
12 Dim .... 231 ....
14 Mar ..... 411
19 Dim .... 232 ....
26 Dim .... 233 ....
27 Lun .................
29 Mer .................
30 Jeu ...... 234 ....
31 Ven ...... 412 ....

562
503
563
504
505
506
507
508
509
564

Juin
2 Dim ...... 235 .... 510
8 Sam ................... 511
9 Dim ...... 236 .... 512
10 Lun ................. 513
12 Mer ................. 514
14 Ven .................. 515
15 Sam ................. 516

16 Dim .... 238 ....
20 Jeu ...... 239 ....
23 Dim .... 251 ....
24 Lun ..... 413 ....
28 Ven ...... 240 ....
29 Sam ..... 414 ....
30 Dim .... 252 ....

527
528
533
565
529
567
534

Juillet
1 Lun ...................
2 Mar ...................
3 Mer ....... 415
7 Dim ...... 253 ....
14 Dim .... 254 ....
21 Dim .... 255 ....
25 Jeu ...... 416 ....
26 Ven ..................
28 Dim .... 256 ....

568
569
535
536
537
570
571
538

Août
4 Dim ...... 257 ....
6 Mar ....... 417 ....
10 Sam ..... 418 ....
11 Dim .... 258 ....
14 Mer .................
15 Jeu ...... 419 ....
16 Ven ..................
18 Dim .... 259 ....
22 Jeu ..................
24 Sam ..... 420 ....
25 Dim .... 260 ....

539
572
573
540
574
575
576
541
577
578
542

Septembre
1 Dim ...... 261 ....
8 Dim ...... 262 ....
14 Sam ..... 422 ....
15 Dim .... 263 ....
18 Mer .................
20 Ven ..................
21 Sam ..... 423 ....
22 Dim .... 264 ....
29 Dim .... 265 ....

543
544
579
545
530
531
580
546
581

Octobre
6 Dim ...... 266 ....
7 Lun ...................
11 Ven ..................
13 Dim .... 267 ....
18 Ven ...... 425 ....
20 Dim .... 268 ....
27 Dim .... 269 ....
28 Lun ..... 426 ....

548
582
583
549
584
550
555
585

Novembre
1 Ven ....... 427 ....
2 Sam ...... 428 ....
3 Dim ...... 270 ....
9 Sam ...... 429 ....
10 Dim .... 271 ....
17 Dim .... 272 ....
24 Dim .... 273 ....
30 Sam ..... 430

586
587
552
590
553
554
556
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PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT
Mt 24:37-39
« Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui
précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au
jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du
déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme.

Le Grand Catéchisme en Images, 1891
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LUNDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE L'AVENT
Mt 8:5-8
Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le
suppliant : « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie
et souffrant atrocement. » Il lui dit : « Je vais aller le guérir. » - « Seigneur, reprit le
centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit ; mais dis seulement un mot et
mon enfant sera guéri.

Healing of Centurion's Servant
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MARDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
L'AVENT
Is 11:1-2
Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui
reposera l'Esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé .

Simon Dewey, Hallowed Be Thy Name - ©Simon Dewey
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MERCREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
L'AVENT
Is 25:7-8
Il a détruit sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples et le tissu tendu
sur toutes les nations; il a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Yahvé a essuyé
les pleurs sur tous les visages, il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre, car
Yahvé a parlé.

Sieger Köder, Friedhof - ©Sieger Köder
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JEUDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE L'AVENT
is 26:2
Ouvrez les portes, Laissez entrer la nation juste et fidèle.

Open Ye the Gates (Harvard)

5

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année A — Saison de Noël

VENDREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
L'AVENT
is 29:18-19
En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre; Et, délivrés de l`obscurité et
des ténèbres, Les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en
plus en l`Éternel, Et les pauvres feront du Saint d`Israël le sujet de leur allégresse.

Be blessed
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SAMEDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
L'AVENT
Mt 10:1-4
Ayant appelé à lui ses douze disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs,
de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Les noms des douze
apôtres sont les suivants : le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère ; puis
Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère ; Philippe et Barthélemy ; Thomas et
Matthieu le publicain ; Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée ; Simon le Zélé et Judas
l'Iscariote, celui-là même qui l'a livré.

12 aposteles
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DEUXIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
is 11:10
En ce jour, le rejeton d`Isaï Sera là comme une bannière pour les peuples; Les nations
se tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure.

Sr. Ansgar Holmberg, CSJ, O Root
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LUNDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE L'AVENT
Lc 5:17-20
Et il advint, un jour qu'il était en train d'enseigner, qu'il y avait, assis, des Pharisiens
et des docteurs de la Loi venus de tous les villages de Galilée, de Judée, et de
Jérusalem ; et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des
gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient à l'introduire et
à le placer devant lui. Et comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule,
ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au
milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont remis. ».

Jan van't Hoff, De verlamde - ©Jan van't Hoff
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MARDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
Is 40:11
Tel un berger il fait paître son troupeau, de son bras il rassemble les agneaux, il les
porte sur son sein, il conduit doucement les brebis mères.

Philippe de Champaigne, The Good Shepherd, 17th c.

10

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année A — Saison de Noël

MERCREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
is 40:29-31
Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui
tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes
chancellent; Mais ceux qui se confient en l`Éternel renouvellent leur force. Ils
prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne
se fatiguent point.

They shall mount up with wings like eagles - ©overcomersart.com
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JEUDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE L'AVENT
Mt 11:11
« En vérité je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des Cieux est
plus grand que lui.

Eric Armusik, Martyrdom of St. John the Baptist, 2015 - ©Eric Armusik
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VENDREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
is 48:17-18
Ainsi parle l`Éternel. ton rédempteur. le Saint d`Israël. Moi. l`Éternel. ton Dieu. je
t`instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh! si tu étais
attentif à mes commandements! Ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur
comme les flots de la mer.

River with stepping stones
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SAMEDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
si 48:9-11
qui fus emporté dans un tourbillon de feu, par un char aux chevaux de feu, toi qui fus
désigné dans des menaces futures pour apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, pour
ramener le cœur des pères vers les fils et rétablir les tribus de Jacob. Bienheureux
ceux qui te verront et ceux qui se sont endormis dans l'amour, car nous aussi nous
posséderons la vie.

Prophet Elijah (Assumption Greek Orthodox Church in St. Louis, MO)
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TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Mt 11:11
« En vérité je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des Cieux est
plus grand que lui.

Eric Armusik, Martyrdom of St. John the Baptist, 2015 - ©Eric Armusik
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LUNDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE L'AVENT
nb 24:2-5
Balaam leva les yeux, et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l`esprit de Dieu fut
sur lui. Balaam prononça son oracle, et dit: Parole de Balaam, fils de Beor, Parole
de l`homme qui a l`oeil ouvert, Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, De
celui qui voit la vision du Tout Puissant, De celui qui se prosterne et dont les yeux
s`ouvrent. Qu`elles sont belles, tes tentes, ô Jacob! Tes demeures, ô Israël!

Christina Mattison Ebert, Parashat Balak - ©Christina Mattison Ebert
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MARDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
so 3:13
Les restes d`Israël ne commettront point d`iniquité, Ils ne diront point de
mensonges, Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse; Mais ils
paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera.

The tongue
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MERCREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
is 45:22-23
Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités de la
terre! Car je suis Dieu, et il n`y en a point d`autre. Je le jure par moi-même, La vérité
sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée: Tout genou fléchira devant
moi, Toute langue jurera par moi.

Kacper Pempel, People kneel on the street as they take part in a Corpus Christi
procession, 2013 (Gora Kalwaria, Poland) - ©CNS photo/Kacper Pempel, Reuters
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JEUDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE L'AVENT
is 54:1-5
Réjouis-toi. stérile. toi qui n`enfantes plus! Fais éclater ton allégresse et ta joie. toi
qui n`as plus de douleurs! Car les fils de la délaissée seront plus nombreux Que les
fils de celle qui est mariée. dit l`Éternel. Élargis l`espace de ta tente. Qu`on déploie
les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas! Allonge tes cordages. Et affermis tes
pieux! Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations.
Et peuplera des villes désertes. Ne crains pas. car tu ne seras point confondue. Ne
rougis pas. car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse.
Et tu ne te souviendras plus de l`opprobre de ton veuvage. Car ton créateur est ton
époux. L`Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d`Israël. Il
se nomme Dieu de toute la terre.

Jump For Joy-Mary en Elizabeth - ©ArtByCorby
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VENDREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
Is 56:6-7
Quant aux fils d'étrangers, attachés à Yahvé pour le servir, pour aimer le nom de Yahvé,
devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner, fermement
attachés à mon alliance, je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie
dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon
autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples.

Procession
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QUATRIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Mt 1:23
Voici que la vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel,
ce qui se traduit : « Dieu avec nous ».

Our Lady of She-Shan
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17 DÉCEMBRE
Mt 1:1-6
Livre de la genèse de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham : Abraham engendra
Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra Pharès
et Zara, de Thamar, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra
Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra
Booz, de Rahab, Booz engendra Jobed, de Ruth, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra
le roi David. David engendra Salomon, de la femme d'Urie.

Master of the Life of the Virgin, The birth of Mary, 1470 (Alte Pinakothek, Munich)
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18 DÉCEMBRE
Mt 1:22-23
Or tout ceci advint pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur : Voici
que la vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce
qui se traduit : « Dieu avec nous ».

Gertrude Käsebier, Blessed Art Thou among Women, 1899 (The Metropolitan Museum of Art)
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19 DÉCEMBRE
Lc 1:5-6
Il y eut aux jours d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la
classe d'Abia, et il avait pour femme une descendante d'Aaron, dont le nom était
Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient, irréprochables, tous les
commandements et observances du Seigneur.

François-Xavier de Boissoudy, Zacharie et Élisabeth, 2014 - ©François-Xavier de Boissoudy
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20 DÉCEMBRE
Lc 1:28
Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. ».

Jos Speybrouck, The Annunciation
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21 DÉCEMBRE
so 3:14
Pousse des cris de joie, fille de Sion! Pousse des cris d`allégresse, Israël! Réjouis-toi et
triomphe de tout ton coeur, fille de Jérusalem!

Daughter of Zion
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22 DÉCEMBRE
Lc 1:48
parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les
générations me diront bienheureuse.

Assumption
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23 DÉCEMBRE
ml 3:2-3
Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il
sera comme le feu du fondeur, Comme la potasse des foulons. Il s`assiéra, fondra et
purifiera l`argent; Il purifiera les fils de Lévi, Il les épurera comme on épure l`or et
l`argent, Et ils présenteront à l`Éternel des offrandes avec justice.

Proverbs 17:3
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24 DÉCEMBRE (MESSE DU MATIN)
Lc 1:76
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; car tu marcheras devant le
Seigneur, pour lui préparer les voies.

Jacob Jordaens, John the Baptist (Rubenshuis, Antwerpen)
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VIGIL POUR NOËL
Décembre, 24e

Mt 1:22-23
Or tout ceci advint pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur : Voici
que la vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce
qui se traduit : « Dieu avec nous ».

Gertrude Käsebier, Blessed Art Thou among Women, 1899 (The Metropolitan Museum of Art)
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LA MESSE DE MINUIT DE NOËL
Décembre, 25e

Lc 2:7
Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche,
parce qu'ils manquaient de place dans la salle.

Bradi Barth, Joseph and Mary in Bethlehem - ©Herbronnen vzw.
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LA MESSE DE L'AURORE DE NOËL
Décembre, 25e

Lc 2:15-16
Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent
entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur
nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le
nouveau-né couché dans la crèche.

David Adams, The Shepards Hurry to the Manger, 2006 - ©David Adams
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LA MESSE DU JOUR DE NOËL
Décembre, 25e

He 1:1-2
Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les
prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a
établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles.

Mina Anton, Nativity of Christ, 2014 - ©Mina Anton
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SAINT-ETIENNE, PREMIER MARTYR
Décembre, 26e

Mt 10:19-20
Mais, lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que
dire : ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous
qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous.

Peter-Paul Rubens, The Martyrdom of St Stephen, 1620 (Musée des Beaux-Arts, Valenciennes)
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SAINT-JEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE
Décembre, 27e

Jn 20:3-7
Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils
couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança
à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges, gisant
à terre ; pourtant il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait ; il
entra dans le tombeau ; et il voit les linges, gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait
recouvert sa tête ; non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit.

David Popiashvili, Jesus is alive! - ©ДДДДД ДДДДДДДДДД
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LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS
Décembre, 28e

Mt 2:13
Après leur départ, voici que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit :
« Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte ; et restes-y jusqu'à ce
que je te dise. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. ».

Kim Ki-chang, The Flight to Egypt
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LA SAINTE FAMILLE
Mt 2:13
Après leur départ, voici que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit :
« Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte ; et restes-y jusqu'à ce
que je te dise. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. ».

Benson, Flight to Egypt - ©Benson
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DEUXIÈME DIMANCHE DE NOËL
Jn 1:14
Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire,
gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.

Tyrus Clutter, Word Made Flesh, 2004 - ©Tyrus Clutter
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ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Mt 2:11
Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils
lui rendirent hommage ; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de
l'or, de l'encens et de la myrrhe.

Daniel Mitsui, Adoration of the Magi - ©Daniel Mitsui
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BAPTÊME DU SEIGNEUR
Mt 3:16-17
Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau ; et voici que les cieux s'ouvrirent : il
vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix
venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. ».

Baptism of Jezus
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MERCREDI DES CENDRES
Jl 2:12-13
« Mais encore à présent - oracle de Yahvé - revenez à moi de tout votre cœur, dans
le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. » Déchirez votre cœur, et non vos vêtements,
revenez à Yahvé, votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce,
et il a regret du mal.

Sieger Köder, Der Mund kann lachen wenn das Herz auch traurig ist - ©Sieger Köder
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JEUDI APRÈS LES CENDRES
Lc 9:23-24
Et il disait à tous : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il
se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la
perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera.

Pieter Bruegel de Oude, De kruisdraging, 1564 (Kunsthistorisches Museum, Wenen)

42

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année A — Saison de Pâques

VENDREDI APRÈS LE MERCREDI DES
CENDRES
Is 58:7-8
N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri, si
tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair ?
Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice
marchera devant toi et la gloire de Yahvé te suivra.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De vreemdelingen herbergen
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SAMEDI APRÈS LE MERCREDI DES CENDRES
Is 58:9-10
Alors tu crieras et Yahvé répondra, tu appelleras, il dira : Me voici! Si tu bannis de chez
toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamé et
si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour
toi comme le milieu du jour.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De hongerigen voeden
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PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
Mt 4:11
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient.

James Tissot, Jésus assisté par les anges, 1886 (Brooklyn Museum)
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LUNDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
mt 25:31
Lorsque le Fils de l`homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s`assiéra sur
le trône de sa gloire.

When the Son of Man comes in his glory
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MARDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
Is 55:10-11
De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir
arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au
semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne
revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de
sa mission.

Vincent van Gogh, Sower, 1888 (Private Collection)
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MERCREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
jon 3:7-10
Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands; Que les
hommes et les bête, les boeufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne paissent point, et
ne boivent point d`eau! Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu`ils
crient à Dieu avec force, et qu`ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes
de violence dont leurs mains sont coupables! Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne
se repentira pas, et s`il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne
périssions point? Dieu vit qu`ils agissaient ainsi et qu`ils revenaient de leur mauvaise
voie. Alors Dieu se repentit du mal qu`il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas.

Let people and animals be covered with sackcloth
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JEUDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME
mt 7:12
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour
eux, car c`est la loi et les prophètes.

Per Krohg, 1950 (United Nations Security Council Chamber) - ©United Nations
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VENDREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
Mt 5:23-24
Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère
a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère ; puis reviens, et alors présente ton offrande.

Ga u eerst met uw broeder verzoenen, 2010
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SAMEDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
Mt 5:43-45
« Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs, afin de
devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et
sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.

Love your enemies
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DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Mt 17:2-5
Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements
devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus : « Seigneur, il est
heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais faire ici trois tentes, une pour
toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée
lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. ».

Cornelis Monsma, De verheerlijking, 2006 - ©Cornelis Monsma
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LUNDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
lc 6:38
Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée,
secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez
servis.

Giving
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MARDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mt 23:11-12
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et
quiconque s'abaissera sera élevé.

Christine Perdieus, Hoogmoed - ©Christine Perdieus
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MERCREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
mt 20:17-19
Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples, et il leur dit
en chemin: Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l`homme sera livré aux
principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront
aux païens, pour qu`ils se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient; et le
troisième jour il ressuscitera.

Pharisees
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JEUDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME
jr 17:5-7
Ainsi parle l`Éternel: Maudit soit l`homme qui se confie dans l`homme, Qui prend
la chair pour son appui, Et qui détourne son coeur de l`Éternel! Il est comme un
misérable dans le désert, Et il ne voit point arriver le bonheur; Il habite les lieux brûlés
du désert, Une terre salée et sans habitants. Béni soit l`homme qui se confie dans
l`Éternel, Et dont l`Éternel est l`espérance!

Don't trust in man
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VENDREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
mt 21:38-40
Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: Voici l`héritier; venez,
tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de
la vigne, et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à
ces vignerons?

The Lord of the vineyard
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SAMEDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
mi 7:18-19
Quel Dieu est semblable à toi, Qui pardonnes l`iniquité, qui oublies les péchés Du
reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, Car il prend plaisir à la
miséricorde. Il aura encore compassion de nous, Il mettra sous ses pieds nos iniquités;
Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés.

Bible truths
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TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
ex 17:3-7
Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: Pourquoi
nous as-tu fait monter hors d`Égypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et
mes troupeaux? Moïse cria à l`Éternel, en disant: Que ferai-je à ce peuple? Encore un
peu, et ils me lapideront. L`Éternel dit à Moïse: Passe devant le peuple, et prends avec
toi des anciens d`Israël; prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le
fleuve, et marche! Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d`Horeb; tu frapperas
le rocher, et il en sortira de l`eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des
anciens d`Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants
d`Israël avaient contesté, et parce qu`ils avaient tenté l`Éternel, en disant: L`Éternel
est-il au milieu de nous, ou n`y est-il pas?

Leandro Bassano, Moses pours water from the rock
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LUNDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
2 r 5:9-15
Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s`arrêta à la porte de la maison
d`Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain;
ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s`en alla, en disant:
Voici, je me disais: Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom
de l`Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves
de Damas, l`Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d`Israël?
Ne pourrais-je pas m`y laver et devenir pur? Et il s`en retournait et partait avec
fureur. Mais ses serviteurs s`approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père,
si le prophète t`eût demandé quelque chose de difficile, ne l`aurais-tu pas fait?
Combien plus dois-tu faire ce qu`il t`a dit: Lave-toi, et tu seras pur! Il descendit alors
et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l`homme de Dieu; et sa
chair redevint comme la chair d`un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers
l`homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu`il fut arrivé, il se présenta devant lui,
et dit: Voici, je reconnais qu`il n`y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n`est en
Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur.

Jan Simons PEINAS, Elisha the Prophet and Naaman (The Pozhalostin Ryazan Regional Art Museum)
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MARDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mt 18:23-27
« A ce propos, il en va du Royaume des Cieux comme d'un roi qui voulut régler ses
comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait
dix mille talents. Cet homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de
le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le
serviteur alors se jeta à ses pieds et il s'y tenait prosterné en disant : «Consens-moi un
délai, et je te rendrai tout. » Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise
de sa dette.

John Everett Millais, The Unmerciful Servant, 1864
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MERCREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
mt 5:18
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu`à ce que tout soit
arrivé.

Jewish new year
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JEUDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jr 7:23
Mais voici l`ordre que je leur ai donné: Écoutez ma voix, Et je serai votre Dieu, Et vous
serez mon peuple; Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, Afin que vous
soyez heureux.

I will be your God and you will be my people
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VENDREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
os 14:4-6
Je réparerai leur infidélité, J`aurai pour eux un amour sincère; Car ma colère s`est
détournée d`eux. Je serai comme la rosée pour Israël, Il fleurira comme le lis,
Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s`étendront; Il aura la
magnificence de l`olivier, Et les parfums du Liban.

I will be as the dew unto Israel
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SAMEDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
os 6:1-3
Venez, retournons à l`Éternel! Car il a déchiré, mais il nous guérira; Il a frappé, mais
il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours; Le troisième jour il nous
relèvera, Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l`Éternel; Sa
venue est aussi certaine que celle de l`aurore. Il viendra pour nous comme la pluie,
Comme la pluie du printemps qui arrose la terre.

He will come to us like rain
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QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Jn 9:24-25
Les Juifs appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent :
« Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Lui
répondit : « Si c'est un pécheur, je ne sais pas ; je ne sais qu'une chose : j'étais aveugle
et à présent j'y vois. ».

Katie Campbell, SPIT & MUD - ©Katie Campbell
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LUNDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 4:48
Jésus lui dit: Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point.

Glasraam
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MARDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 5:6-8
Jésus, l`ayant vu couché, et sachant qu`il était malade depuis longtemps, lui dit: Veuxtu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n`ai personne pour me jeter dans la
piscine quand l`eau est agitée, et, pendant que j`y vais, un autre descend avant moi.
Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche.

Carl Heinrich Bloch, Christ healing the sick at the pool of Bethseda, 1883 (Brigham young university)
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MERCREDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 5:25-29
En vérité, en vérité, je vous le dis, l`heure vient, et elle est déjà venue, où les morts
entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l`auront entendue vivront. Car, comme
le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d`avoir la vie en lui-même. Et il lui
a donné le pouvoir de juger, parce qu`il est Fils de l`homme. Ne vous étonnez pas
de cela; car l`heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix,
et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui
auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.

Graveyard
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JEUDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
ex 32:9-14
L`Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant
laisse-moi; ma colère va s`enflammer contre eux, et je les consumerai; mais je ferai
de toi une grande nation. Moïse implora l`Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô
Éternel! ta colère s`enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays
d`Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens
diraient-ils: C`est pour leur malheur qu`il les a fait sortir, c`est pour les tuer dans les
montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l`ardeur de ta colère,
et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d`Abraham, d`Isaac
et d`Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même: Je multiplierai
votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays
dont j`ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l`Éternel se repentit du mal qu`il
avait déclaré vouloir faire à son peuple.

The golden calf
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VENDREDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 7:6-12
Jésus leur dit: Mon temps n`est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt.
Le monde ne peut vous haïr; moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage
que ses oeuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête; pour moi, je n`y monte
point, parce que mon temps n`est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il
resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même,
non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et
disaient: Où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient:
C`est un homme de bien. D`autres disaient: Non, il égare la multitude.

The desciples go to the festival without Jesus
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SAMEDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jr 11:18
L`Éternel m`en a informé, et je l`ai su; Alors tu m`as fait voir leurs oeuvres.

Rembrandt, Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem, 1630
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CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Jn 11:23-27
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » - « Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Je suis la résurrection. Qui croit en moi,
même s'il meurt, vivra ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu ?
» Elle lui dit : « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans
le monde. ».

James Tissot, Jésus pleura, 1894 (Brooklyn Museum)
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MARDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
nb 21:6-9
Alors l`Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple,
et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit: Nous avons
péché, car nous avons parlé contre l`Éternel et contre toi. Prie l`Éternel, afin qu`il
éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L`Éternel dit à Moïse:
Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche; quiconque aura été mordu,
et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d`airain, et le plaça sur une
perche; et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d`airain,
conservait la vie.

William Blake, Moses and the Serpent
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MERCREDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
dn 3:25
Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du
feu, et qui n`ont point de mal; et la figure du quatrième ressemble à celle d`un fils
des dieux.

The fiery furnace
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JEUDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Jn 8:56
Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon Jour. Il l'a vu et fut dans la
joie. ».

William Blake, Abraham Preparing to Sacrifice Isaac, 1783 (Museum of Fine Arts, Boston)
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VENDREDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jr 20:11
Mais l`Éternel est avec moi comme un héros puissant; C`est pourquoi mes
persécuteurs chancellent et n`auront pas le dessus; Ils seront remplis de confusion
pour n`avoir pas réussi: Ce sera une honte éternelle qui ne s`oubliera pas.

Lion of Judah
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SAMEDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 11:47-53
Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent:
Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire,
tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.
L`un d`eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n`y
entendez rien; vous ne réfléchissez pas qu`il est dans votre intérêt qu`un seul homme
meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de
lui-même; mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus
devait mourir pour la nation. Et ce n`était pas pour la nation seulement; c`était aussi
afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent
de le faire mourir.

Every Time I Look At You I Don't Understand (Jesus
Christ Superstar) - ©Tim Rice and Andrew Lloyd Webber

78

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année A — Saison de Pâques

DIMANCHE DES RAMEAUX
Mt 27:33-37
Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit du Crâne, ils lui donnèrent à boire
du vin mêlé de fiel ; il en goûta et n'en voulut point boire. Quand ils l'eurent crucifié,
ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, s'étant assis, ils restaient là à
le garder. Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation ainsi
libellé : « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. ».

Maurice Denis, The Offertory at Calvary, c. 1890
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LUNDI DE LA SEMAINE SAINTE
Jn 12:1-8
Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait
ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un
des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix,
oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux ; et la maison s'emplit de la
senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit :
« Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu trois cents deniers qu'on aurait donnés à
des pauvres ? » Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur
et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors : « Laisse-la : c'est
pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet,
vous les aurez toujours avec vous ; mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. ».

The unction of Jezus, 2009
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MARDI DE LA SEMAINE SAINTE
Jn 13:21
Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta : « En vérité, en vérité, je vous
le dis, l'un de vous me livrera. ».

Il Tintoretto, The Last Supper, 1592-94 (San Giorgo Maggiore, Venice)
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MERCREDI DE LA SEMAINE SAINTE
is 50:6-9
J`ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui m`arrachaient la
barbe; Je n`ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur,
l`Éternel, m`a secouru; C`est pourquoi je n`ai point été déshonoré, C`est pourquoi
j`ai rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne serais point confondu.
Celui qui me justifie est proche: Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble!
Qui est mon adversaire? Qu`il s`avance vers moi! Voici, le Seigneur, l`Éternel, me
secourra: Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un
vêtement, La teigne les dévorera.

I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair
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MESSE CHRISMALE
Ap 1:8
Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, » Il est, Il était et Il vient », le Maître-detout.

Daniel Mitsui, Christ in Majesty, 2012 - ©Daniel Mitsui
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JEUDI SAINT
Ex 12:11-12
C'est ainsi que vous la mangerez : vos reins ceints, vos sandales aux pieds et votre
bâton en main. Vous la mangerez en toute hâte, c'est une pâque pour Yahvé. Cette
nuit-là je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte,
tant hommes que bêtes, et de tous les dieux d'Égypte, je ferai justice, moi Yahvé.

Marc Chagall, Les Israélites mangent l'Agneau de la Pâque, 1931
(Musée national Message Biblique Marc Chagall, Nice, France)
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VENDREDI SAINT
Jn 18:36
Jésus répondit : « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce
monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon
royaume n'est pas d'ici. ».

Leslie Hill, Fifty-two verses, 2014 - ©Leslie Hill
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VEILLÉE PASCALE
Mt 28:5-7
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Ne craignez point, vous : je sais bien que
vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit.
Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez dire à ses disciples : Il est ressuscité d'entre
les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée; c'est là que vous le verrez. Voilà, je
vous l'ai dit.».

Julia Stankova, The Empty Tomb - ©Julia Stankova
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LE DIMANCHE DE PÂQUES
Jn 20:1-4
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau,
comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle
court alors et vint trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas
où on l'a mis. » Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au
tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre,
le devança à la course et arriva le premier au tombeau.

James Tissot, HH. Petrus en Johannes rennen naar het graf, 1884-1896 (Brooklyn Museum, New York)
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LUNDI DE PÂQUES
Mt 28:8-9
Quittant vite le tombeau, tout émues et pleines de joie, elles coururent porter la
nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre : « Je vous salue », dit-il.
Et elles de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se prosternant devant lui.

Daniel Owen, Detail from Stained Glass, 2010 (Church of
the Ascension, Timoleague, Co. Cork) - ©Daniel Owen
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MARDI DE LA SEMAINE DE PÂQUES
Jn 20:17
Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va
trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu. ».

Christ in the Garden with Mary Magdalene
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MERCREDI DE LA SEMAINE DE PÂQUES
Lc 24:35
Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu à la
fraction du pain.

Emmaus
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JEUDI DE LA SEMAINE DE PÂQUES
Lc 24:44-48
Puis il leur dit : « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore
avec vous : il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de Moïse,
les Prophètes et les Psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures,
et il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les
morts le troisième jour, et qu'en son Nom le repentir en vue de la rémission des
péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous
êtes témoins.

Hans Holbein the Younger, An Allegory of the Old and New Testaments detail of the New Testament, 1530 (National Gallery of Scotland, Edinburgh)
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VENDREDI DE LA SEMAINE DE PÂQUES
Jn 21:4-7
Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage ; pourtant les disciples ne savaient
pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Les enfants, vous n'avez pas du poisson ? » Ils lui
répondirent : « Non ! » Il leur dit : « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. »
Ils le jetèrent donc et ils n'avaient plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons.
Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : « C'est le Seigneur ! » A ces mots : « C'est
le Seigneur ! » Simon-Pierre mit son vêtement - car il était nu - et il se jeta à l'eau.

Ann Chapin, Jesus at the charcoal fire
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SAMEDI DE LA SEMAINE DE PÂQUES
Mc 16:11-13
Et ceux-là, l'entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ne la crurent pas. Après cela,
il se manifesta sous d'autres traits à deux d'entre eux qui étaient en chemin et s'en
allaient à la campagne. Et ceux-là revinrent l'annoncer aux autres, mais on ne les crut
pas non plus.

Janet Brooks Gerloff, Emmaus - ©Janet Brooks Gerloff
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DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Jn 20:27
Puis il dit à Thomas : « Porte ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la
dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. ».

Peter Paul Rubens, Doubting Thomas, 1613-1615 (Royal Museum of Fine Arts, Antwerp)
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TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
1 Pi 1:17-19
Et si vous appelez Père celui qui, sans acception de personnes, juge chacun selon ses
œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Sachez que ce
n'est par rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine
conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans
reproche et sans tache, le Christ.

Alexey Kondakov, Stairs - ©Alexey Kondakov
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QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
1 Pi 2:24
Lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts à nos
fautes, nous vivions pour la justice ; lui dont la meurtrissure vous a guéris.

Graffiti
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CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Jn 14:5-7
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le
chemin ? » Jésus lui dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que
par moi. Si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon Père ; dès à présent vous le
connaissez et vous l'avez vu. ».

Priesthood
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SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Jn 14:16-17
et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec vous à
jamais, l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas
ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et
qu'il est en vous.

Sue Ann Jackson, Reflection in water of the Holy Spirit dove - ©Sue Ann Jackson
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ASCENSION DU SEIGNEUR
Eph 1:17-19
Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de la gloire, vous donner un
esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse vraiment connaître ! Puisse-t-il
illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre
son appel, quels trésors de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle
extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de
sa force.

Cartoon
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SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Ac 1:14
Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie
mère de Jésus, et avec ses frères.

Rose Walton, The Mexican Madonna - ©Rose Walton
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PENTECÔTE
Ac 2:3-4
Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; elles se partageaient, et
il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et
commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de
s'exprimer.

Daniel Mitsui, Pentecost - ©Daniel Mitsui
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LUNDI APRÈS LA PENTECÔTE
Jn 14:16-17
et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec vous à
jamais, l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas
ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et
qu'il est en vous.

Sue Ann Jackson, Reflection in water of the Holy Spirit dove - ©Sue Ann Jackson
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LA SAINTE TRINITÉ
Jn 3:17
Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui.

Savior
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FÊTE-DIEU
Jn 6:57-58a
De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même
celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel .

Fr. Stephen, MSC, Corpus Christi, 2011 - ©Fr. Stephen, MSC
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SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Mt 11:27
Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne
connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler.

Ikone Gottesmutter die Helferin in der Geburt
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CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
Mt 9:14-15
Alors les disciples de Jean s'approchent de lui en disant : « Pourquoi nous et les
Pharisiens jeûnons-nous, et tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Et Jésus leur dit : « Les
compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux ? Mais
viendront des jours où l'époux leur sera enlevé ; et alors ils jeûneront.

Raul Bersoza, Corazón Inmaculado de María de Fátima, 2012 - ©Raul Bersoza
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DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jn 1:32-33
Et Jean rendit témoignage en disant : « J'ai vu l'Esprit descendre, tel une colombe
venant du ciel, et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui
m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit : «Celui sur qui tu verras l'Esprit
descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. ».

Andrea del Verrocchio, De doop van Christus, ca. 1472 - 1475 (Galleria degli Uffizi, Florence)
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TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mt 4:18-22
Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer ; car c'étaient des
pêcheurs. Et il leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux,
aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères,
Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur barque, avec Zébédée leur père,
en train d'arranger leurs filets ; et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur
père, le suivirent.

Nerina Canzi, CON SUS AMIGOS ,LOS APÓSTOLES, 2015 - ©Nerina Canzi

108

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année A — Temps Ordinaire

QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 5:3-10
« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la
terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux
les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux
les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.

Francoise Burtz, Les Béatitudes - ©Francoise Burtz
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CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Is 58:9-10
Alors tu crieras et Yahvé répondra, tu appelleras, il dira : Me voici! Si tu bannis de chez
toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamé et
si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour
toi comme le milieu du jour.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De hongerigen voeden
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SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mt 5:23-24
Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère
a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère ; puis reviens, et alors présente ton offrande.

Ga u eerst met uw broeder verzoenen, 2010
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SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mt 5:46-48
Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains
eux-mêmes n'en font-il pas autant ? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que
faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous
donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.

Do you have the courage to love your enemies?
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HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mt 6:28-30
Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ? Observez les lis des champs, comme ils
poussent : ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute
sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des
champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour
vous, gens de peu de foi !

Jos Speybrouck, The Lilies of the Field (The Fourteeth Sunday
after Pentecost from Liturgical Calendar poster series)
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NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mt 7:24-27
« Ainsi, quiconque écoute ces pare-les que je viens de dire et les met en pratique, peut
se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison,
et elle n'a pas croulé : c'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend
ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut se comparer à un
homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont
venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée. Et
grande a été sa ruine ! ».

Daily Grace, Build on the rock, 2012 - ©Daily Grace
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DIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Os 6:4-6
- Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Car votre amour est comme la nuée
du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. C'est pourquoi je les ai taillés en pièces
par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche, et mon jugement surgira
comme la lumière. Car c'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance
de Dieu plutôt que les holocaustes.

Anonymous, The Sacrifice of Isaac, 2017 (Vlaamse Poort, Brussel) - ©Ivan Put

115

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année A — Temps Ordinaire

ONZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mt 10:1-4
Ayant appelé à lui ses douze disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs,
de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Les noms des douze
apôtres sont les suivants : le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère ; puis
Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère ; Philippe et Barthélemy ; Thomas et
Matthieu le publicain ; Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée ; Simon le Zélé et Judas
l'Iscariote, celui-là même qui l'a livré.

12 aposteles
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DOUZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
jr 20:11
Mais l`Éternel est avec moi comme un héros puissant; C`est pourquoi mes
persécuteurs chancellent et n`auront pas le dessus; Ils seront remplis de confusion
pour n`avoir pas réussi: Ce sera une honte éternelle qui ne s`oubliera pas.

Lion of Judah
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TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mt 10:37
« Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils
ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.

Gezinsfoto
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QUATORZIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 11:27
Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne
connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler.

Ikone Gottesmutter die Helferin in der Geburt
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QUINZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mt 13:3b-9
Il disait : « Voici que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains
sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont
tombés sur les endroits rocheux où ils n'avaient pas beaucoup de terre, et aussitôt ils
ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre ; mais une fois le soleil levé,
ils ont été brûlés et, faute de racine, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les
épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne
terre et ont donné du fruit, l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente. Entende qui a des
oreilles ! ».

Johan Thorn Prikker, De Zaaier, 1909 (Boijmans Van Beuningen, Rotterdam)
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SEIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mt 13:24b-30
« Il en va du Royaume des Cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans
son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a semé à
son tour de l'ivraie, au beau milieu du blé, et il s'en est allé. Quand le blé est monté
en herbe, puis en épis, alors l'ivraie est apparue aussi. S'approchant, les serviteurs
du propriétaire lui dirent : «Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans
ton champ ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit : «C'est quelque
ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : «Veux-tu donc que nous allions la
ramasser ?» «Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même
temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson ; et au moment
de la moisson je dirai aux moissonneurs : Ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes
que l'on fera brûler ; quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. » ».

John Everett Millais, The parable of the tares, 1865 (Birmingham Museums and Art Gallery)
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DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
1 R 3:7-9
Maintenant, Yahvé mon Dieu, tu as établi roi ton serviteur à la place de mon père
David, et moi, je suis un tout jeune homme, je ne sais pas agir en chef. Ton serviteur
est au milieu du peuple que tu as élu, un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne
peut le compter ni le recenser. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement
pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui pourrait
gouverner ton peuple, qui est si grand ? ».

Miguel Deveze, The judgment of Solomon
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DIX-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 14:19-21
Et, ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il prit les cinq pains et
les deux poissons, leva les yeux au ciel, bénit, puis, rompant les pains, il les donna
aux disciples, qui les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on
emporta le reste des morceaux : douze pleins couffins ! Or ceux qui mangèrent étaient
environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants.

Georges Meertens, Zonder titel, 1957 (Breda's Museum) - ©Georges Meertens
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DIX-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 14:25-29
A la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples,
le voyant marcher sur la mer, furent troublés : « C'est un fantôme », disaient-ils, et pris
de peur ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla en disant : « Ayez confiance,
c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi, Pierre lui répondit : « Seigneur, si c'est bien
toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » - « Viens », dit Jésus. Et Pierre,
descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus.

Ivan Aivazovsky, Walking on Water, 1888
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VINGTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Is 56:6-7
Quant aux fils d'étrangers, attachés à Yahvé pour le servir, pour aimer le nom de Yahvé,
devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner, fermement
attachés à mon alliance, je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie
dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon
autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples.

Procession
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VINGT-ET-UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Rm 11:33-36
O abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses décrets sont
insondables et ses voies incompréhensibles ! Qui en effet a jamais connu la pensée du
Seigneur ? Qui en fut jamais le conseiller ? Ou bien qui l'a prévenu de ses dons pour
devoir être payé de retour ? Car tout est de lui et par lui et pour lui. A lui soit la gloire
éternellement ! Amen.

Ira Thomas, The great amen - ©Ira Thomas
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VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Jr 20:7
Tu m'as séduit, Yahvé, et je me suis laissé séduire; tu m'as maîtrisé, tu as été le plus
fort. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le monde.

Peter Howson, Outcast, 2011 - ©Peter Howson
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VINGT-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 18:19-20
« De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous, sur la terre, unissent leurs
voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux
cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
».

Anthony Falbo, A Cubist Prayer, 2012 - ©Anthony Falbo
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VINGT-QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 18:21-22
Alors Pierre, s'avançant, lui dit : « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il
pécher contre moi et devrai-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à sept fois ? » Jésus lui dit : «
Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois.

490
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VINGT-CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 20:9-16
Ceux de la onzième heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers,
venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient toucher davantage ; mais c'est un denier
chacun qu'ils touchèrent, eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre le
propriétaire : «Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités comme
nous, qui avons porté le fardeau de la journée, avec sa chaleur. » Alors il répliqua en
disant à l'un d'eux : «Mon ami, je ne te lèse en rien : n'est-ce pas d'un denier que nous
sommes convenus ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce
dernier venu autant qu'à toi : n'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me
plaît ? ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon ?» Voilà comment les derniers
seront premiers, et les premiers seront derniers. ».

Codex Aureus Epternacensis, Parable of the Workers in the Vineyard, 11th century
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VINGT-SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 21:28-31a
« Mais dites-moi votre avis. Un homme avait deux enfants. S'adressant au premier, il
dit : «Mon enfant, va-t'en aujourd'hui travailler à la vigne. » - «Je ne veux pas», réponditil ; ensuite pris de remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose ;
l'autre répondit : «Entendu, Seigneur», et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la
volonté du père ? » - « Le premier », disent-ils.

Ang Talinghaga Patungkol sa Dalawang Anak
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VINGT-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
mt 21:37-39
Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais,
quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: Voici l`héritier; venez, tuons-le,
et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne,
et le tuèrent.

This is the heir. Come let us kill him and seize his inheritance
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VINGT-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 22:8-10
Alors il dit à ses serviteurs : «La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes.
Allez donc aux départs des chemins, et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez
trouver. » Ces serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils
trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives.

Cicely Mary Barker, Parable of the Great Banquet, 1934
(St Georges Church, Waddon) - ©Cicely Mary Parker
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VINGT-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 22:15-21
Alors les Pharisiens allèrent se concerter en vue de le surprendre en parole ; et il
lui envoient leurs disciples, accompagnés des Hérodiens, pour lui dire : « Maître,
nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité sans te
préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. Dis-nous
donc ton avis : Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? » Mais Jésus, connaissant
leur perversité, riposta : « Hypocrites ! pourquoi me tendez-vous un piège ? Faitesmoi voir l'argent de l'impôt. » Ils lui présentèrent un denier et il leur dit : « De qui est
l'effigie que voici ? et l'inscription ? » Ils disent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est Dieu. ».

Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt
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TRENTIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 22:37-40
Jésus lui dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et
de tout ton esprit : voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. A ces deux commandements se
rattache toute la Loi, ainsi que les Prophètes. ».

Ten Commandments
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TRENTE ET UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 23:8-12
« Pour vous, ne vous faites pas appeler »Rabbi» : car vous n'avez qu'un Maître, et tous
vous êtes des frères. N'appelez personne votre »Père» sur la terre : car vous n'en
avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler »Directeurs» : car
vous n'avez qu'un Directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.

Gunning King, But He That Is Greatest Among You Shall Be Your Servant, 1911
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TRENTE-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 25:10
Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux : celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma.

Fadi Mikhail, The Ten Bridesmaids - ©Fadi Mikhail
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TRENTE-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mt 25:20-26
Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança et présenta cinq autres talents : «Seigneur,
dit-il, tu m'a remis cinq talents : voici cinq autres talents que j'ai gagnés. » - «C'est
bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur
beaucoup je t'établirai ; entre dans la joie de ton seigneur». Vint ensuite celui qui
avait reçu deux talents : «Seigneur, dit-il, tu m'as remis deux talents : voici deux autres
talents que j'ai gagnés. » - «C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en
peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai ; entre dans la joie de ton
seigneur». Vint enfin celui qui détenait un seul talent : «Seigneur, dit-il, j'ai appris à
te connaître pour un homme âpre au gain : tu moissonnes où tu n'as point semé,
et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton
talent dans la terre : le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit : «Serviteur
mauvais et paresseux ! tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je
ramasse où je n'ai rien répandu ?

Jesus Mafa, Parable of the Three Servants, 1973 ("Art in the Christian Tradition") - ©Jesus Mafa
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CHRIST-ROI
1 Co 15:22-23
De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. Mais
chacun à son rang : comme prémices, le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ, lors
de son Avènement.

Ezio Anichini, Assumption of Mary - ©Ezio Anichini
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PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT
Mc 13:35-36
Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, à
minuit, au chant du coq ou le matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous
trouve endormis.

Kendra, Toothpaste Jesus, 2014 - ©Kendra
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LUNDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE L'AVENT
is 2:4
Il sera le juge des nations, L`arbitre d`un grand nombre de peuples. De leurs glaives
ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera plus
l`épée contre une autre, Et l`on n`apprendra plus la guerre.

donated to the UN by the USSR in 1959, Let Us Beat Swords into Plowshares, 1959
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MARDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
L'AVENT
is 11:1-5
Puis un rameau sortira du tronc d`Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines. L`Esprit
de l`Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d`intelligence, Esprit de conseil
et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l`Éternel. Il respirera la crainte
de l`Éternel; Il ne jugera point sur l`apparence, Il ne prononcera point sur un ouïdire. Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les
malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa parole comme d`une verge, Et du
souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs,
Et la fidélité la ceinture de ses reins.

Cod. St. Peter perg. 139, Blatt 7v, from the Scherenberg Psalter, Tree of Jesse with the Madonna
and Child, ca. 1260 (Badische Landesbibliothek (Baden State Library), Karlsruhe, Germany)
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MERCREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
L'AVENT
is 25:8
Il anéantit la mort pour toujours; Le Seigneur, l`Éternel, essuie les larmes de tous les
visages, Il fait disparaître de toute la terre l`opprobre de son peuple; Car l`Éternel a
parlé.

He will swallow up death in victory
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JEUDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE L'AVENT
Mt 7:24-27
« Ainsi, quiconque écoute ces pare-les que je viens de dire et les met en pratique, peut
se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison,
et elle n'a pas croulé : c'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend
ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut se comparer à un
homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont
venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée. Et
grande a été sa ruine ! ».

Daily Grace, Build on the rock, 2012 - ©Daily Grace
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VENDREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
L'AVENT
is 29:18-19
En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre; Et, délivrés de l`obscurité et
des ténèbres, Les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en
plus en l`Éternel, Et les pauvres feront du Saint d`Israël le sujet de leur allégresse.

Be blessed
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SAMEDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
L'AVENT
Mt 10:1-4
Ayant appelé à lui ses douze disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs,
de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Les noms des douze
apôtres sont les suivants : le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère ; puis
Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère ; Philippe et Barthélemy ; Thomas et
Matthieu le publicain ; Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée ; Simon le Zélé et Judas
l'Iscariote, celui-là même qui l'a livré.

12 aposteles
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DEUXIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Mc 1:5
Et s'en allaient vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils se
faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés.

Gustave Doré, John the Baptist preaching in the wilderness
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LUNDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE L'AVENT
Lc 5:17-20
Et il advint, un jour qu'il était en train d'enseigner, qu'il y avait, assis, des Pharisiens
et des docteurs de la Loi venus de tous les villages de Galilée, de Judée, et de
Jérusalem ; et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des
gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient à l'introduire et
à le placer devant lui. Et comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule,
ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au
milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont remis. ».

Jan van't Hoff, De verlamde - ©Jan van't Hoff
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MARDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
Is 40:11
Tel un berger il fait paître son troupeau, de son bras il rassemble les agneaux, il les
porte sur son sein, il conduit doucement les brebis mères.

Philippe de Champaigne, The Good Shepherd, 17th c.
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MERCREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
is 40:29-31
Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui
tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes
chancellent; Mais ceux qui se confient en l`Éternel renouvellent leur force. Ils
prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne
se fatiguent point.

They shall mount up with wings like eagles - ©overcomersart.com
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JEUDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE L'AVENT
Mt 11:11
« En vérité je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des Cieux est
plus grand que lui.

Eric Armusik, Martyrdom of St. John the Baptist, 2015 - ©Eric Armusik

151

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année B — Saison de Noël

VENDREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
is 48:17-18
Ainsi parle l`Éternel. ton rédempteur. le Saint d`Israël. Moi. l`Éternel. ton Dieu. je
t`instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh! si tu étais
attentif à mes commandements! Ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur
comme les flots de la mer.

River with stepping stones
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SAMEDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
si 48:9-11
qui fus emporté dans un tourbillon de feu, par un char aux chevaux de feu, toi qui fus
désigné dans des menaces futures pour apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, pour
ramener le cœur des pères vers les fils et rétablir les tribus de Jacob. Bienheureux
ceux qui te verront et ceux qui se sont endormis dans l'amour, car nous aussi nous
posséderons la vie.

Prophet Elijah (Assumption Greek Orthodox Church in St. Louis, MO)
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TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Is 61:10
Je suis plein d'allégresse en Yahvé, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu de
vêtements de salut, il m'a drapé dans un manteau de justice, comme l'époux qui se
coiffe d'un diadème, comme la fiancée qui se pare de ses bijoux.

Renate Rohn, Angelic Host (St. Joseph Catholic Church, Macon, Georgia)
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LUNDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE L'AVENT
nb 24:2-5
Balaam leva les yeux, et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l`esprit de Dieu fut
sur lui. Balaam prononça son oracle, et dit: Parole de Balaam, fils de Beor, Parole
de l`homme qui a l`oeil ouvert, Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, De
celui qui voit la vision du Tout Puissant, De celui qui se prosterne et dont les yeux
s`ouvrent. Qu`elles sont belles, tes tentes, ô Jacob! Tes demeures, ô Israël!

Christina Mattison Ebert, Parashat Balak - ©Christina Mattison Ebert
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MARDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
Mt 21:28-31a
« Mais dites-moi votre avis. Un homme avait deux enfants. S'adressant au premier, il
dit : «Mon enfant, va-t'en aujourd'hui travailler à la vigne. » - «Je ne veux pas», réponditil ; ensuite pris de remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose ;
l'autre répondit : «Entendu, Seigneur», et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la
volonté du père ? » - « Le premier », disent-ils.

Ang Talinghaga Patungkol sa Dalawang Anak
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MERCREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
is 45:22-23
Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités de la
terre! Car je suis Dieu, et il n`y en a point d`autre. Je le jure par moi-même, La vérité
sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée: Tout genou fléchira devant
moi, Toute langue jurera par moi.

Kacper Pempel, People kneel on the street as they take part in a Corpus Christi
procession, 2013 (Gora Kalwaria, Poland) - ©CNS photo/Kacper Pempel, Reuters
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JEUDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE L'AVENT
is 54:1-5
Réjouis-toi. stérile. toi qui n`enfantes plus! Fais éclater ton allégresse et ta joie. toi
qui n`as plus de douleurs! Car les fils de la délaissée seront plus nombreux Que les
fils de celle qui est mariée. dit l`Éternel. Élargis l`espace de ta tente. Qu`on déploie
les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas! Allonge tes cordages. Et affermis tes
pieux! Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations.
Et peuplera des villes désertes. Ne crains pas. car tu ne seras point confondue. Ne
rougis pas. car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse.
Et tu ne te souviendras plus de l`opprobre de ton veuvage. Car ton créateur est ton
époux. L`Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d`Israël. Il
se nomme Dieu de toute la terre.

Jump For Joy-Mary en Elizabeth - ©ArtByCorby
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VENDREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
is 56:1-2
Ainsi parle l`Éternel: Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste; Car mon
salut ne tardera pas à venir, Et ma justice à se manifester. Heureux l`homme qui fait
cela, Et le fils de l`homme qui y demeure ferme, Gardant le sabbat, pour ne point le
profaner, Et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal!

Jesus' Sermon on the Mount
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QUATRIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Lc 1:28-30
Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » A cette
parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et
l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

Our Lady of the Rosary
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17 DÉCEMBRE
Mt 1:6-11
Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon, de la femme d'Urie, Salomon
engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat,
Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatham, Joatham
engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé
engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéchonias et ses frères ; ce fut
alors la déportation à Babylone.

Giotto di Bondone, Legend of St Joachim, Meeting at the
Golden Gate, 1304-1306 (Cappella Scrovegni a Padova)
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18 DÉCEMBRE
Mt 1:20-24
Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'Ange du Seigneur lui apparut en songe
et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme :
car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu
l'appelleras du nom de Jésus : car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Or
tout ceci advint pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur : Voici que
la vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se
traduit : « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'Ange du Seigneur lui
avait prescrit : il prit chez lui sa femme .

Lily Padula, Joseph Sticks with Mary - ©Lily Padula
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19 DÉCEMBRE
jg 13:24
La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L`enfant grandit, et
l`Éternel le bénit.

Lucas Cranach d. Ä., Samson's Fight with the Lion, between 1520 and 1525 (Schloss Weimar)
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20 DÉCEMBRE
Lc 1:28
Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. ».

Joachim, Anna and Mary
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21 DÉCEMBRE
ct 2:11
Car voilà l'hiver passé, c'en est fini des pluies, elles ont disparu.

The winter is past - ©Faithlife
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22 DÉCEMBRE
Lc 1:48
parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les
générations me diront bienheureuse.

Assumption
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23 DÉCEMBRE
ml 3:2-3
Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il
sera comme le feu du fondeur, Comme la potasse des foulons. Il s`assiéra, fondra et
purifiera l`argent; Il purifiera les fils de Lévi, Il les épurera comme on épure l`or et
l`argent, Et ils présenteront à l`Éternel des offrandes avec justice.

Proverbs 17:3
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24 DÉCEMBRE (MESSE DU MATIN)
Lc 1:76
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; car tu marcheras devant le
Seigneur, pour lui préparer les voies.

Jacob Jordaens, John the Baptist (Rubenshuis, Antwerpen)
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SAMEDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
Lc 1:76
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; car tu marcheras devant le
Seigneur, pour lui préparer les voies.

Jacob Jordaens, John the Baptist (Rubenshuis, Antwerpen)
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VIGIL POUR NOËL
Décembre, 24e

Mt 1:1
Livre de la genèse de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham .

Jean Bourdichon, Saint Matthieu ("Grandes Heures d'Anne de Bretagne, Reine de France (1477-1514)")
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LA MESSE DE MINUIT DE NOËL
Décembre, 25e

Lc 2:12
Et ceci vous servira de signe : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et
couché dans une crèche. ».

Herman Schouwenburg, Д 2177 stal, 2012 - ©Herman Schouwenburg
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LA MESSE DE L'AURORE DE NOËL
Décembre, 25e

Lc 2:19
Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur.

Joseph Stella, Holy Mary Mother of God, 1926 (Brooklyn Museum)
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LA MESSE DU JOUR DE NOËL
Décembre, 25e

He 1:4-5
Devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est
incomparable au leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils,
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ? Et encore : Je serai pour lui un père, et lui sera
pour moi un fils.

Angel greeting
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SAINT-ETIENNE, PREMIER MARTYR
Décembre, 26e

Mt 10:19-20
Mais, lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que
dire : ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous
qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous.

Peter-Paul Rubens, The Martyrdom of St Stephen, 1620 (Musée des Beaux-Arts, Valenciennes)
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SAINT-JEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE
Décembre, 27e

Jn 20:3-4
Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils
couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à
la course et arriva le premier au tombeau.

Eugene Burnand, Les Disciples Pierre et Jean courant au sépulcre
le matin de la Résurrection, 1898 (Musée d'Orsay, Paris)
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LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS
Décembre, 28e

Mt 2:14-15
Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte ; et il resta là
jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur :
D'Égypte j'ai appelé mon fils.

Rose Datoc Dall, Flight, 2008 (Church History Museum in Salt Lake City, UT.) - ©Rose Datoc Dall
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LA SAINTE FAMILLE
Lc 2:27-32
Il vint donc au Temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit
enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la Loi à son égard, il le reçut dans
ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole,
laisser ton serviteur s'en aller en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé
à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple
Israël. ».

Nerina Canzi, JESÚS EN EL TEMPLO CON SIMEÓN, 2015 - ©Nerina Canzi
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DEUXIÈME DIMANCHE DE NOËL
Jn 1:1
Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu.

Raul Berzosa, Niño Jesús, 2007 - ©Raul Berzosa
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ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Mt 2:11
Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils
lui rendirent hommage ; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de
l'or, de l'encens et de la myrrhe.

Daniel Mitsui, Adoration of the Magi - ©Daniel Mitsui
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BAPTÊME DU SEIGNEUR
is 55:8-11
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit
l`Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme
la pluie et la neige descendent des cieux, Et n`y retournent pas Sans avoir arrosé,
fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur
Et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle
ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes
desseins.

Evaporation
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MERCREDI DES CENDRES
Jl 2:12-13
« Mais encore à présent - oracle de Yahvé - revenez à moi de tout votre cœur, dans
le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. » Déchirez votre cœur, et non vos vêtements,
revenez à Yahvé, votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce,
et il a regret du mal.

Carl Spitzweg, Ash Wedensday, 1860 (Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart, Germany)
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JEUDI APRÈS LES CENDRES
Lc 9:23-24
Et il disait à tous : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il
se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la
perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera.

Pieter Bruegel de Oude, De kruisdraging, 1564 (Kunsthistorisches Museum, Wenen)
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VENDREDI APRÈS LE MERCREDI DES
CENDRES
Is 58:7-8
N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri, si
tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair ?
Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice
marchera devant toi et la gloire de Yahvé te suivra.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De vreemdelingen herbergen
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SAMEDI APRÈS LE MERCREDI DES CENDRES
Is 58:9-10
Alors tu crieras et Yahvé répondra, tu appelleras, il dira : Me voici! Si tu bannis de chez
toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamé et
si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour
toi comme le milieu du jour.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De hongerigen voeden
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PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
Mc 1:13
Et il était dans le désert durant quarante jours, tenté par Satan. Et il était avec les bêtes
sauvages, et les anges le servaient.

Stanley Spencer, Christ in the Wilderness - The Hen
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LUNDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
mt 25:31
Lorsque le Fils de l`homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s`assiéra sur
le trône de sa gloire.

When the Son of Man comes in his glory
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MARDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
Mt 6:9-13
« Vous donc, priez ainsi : Notre Père qui es dans les cieux, que ton Nom soit sanctifié,
que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons
remis à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation ; mais délivre-nous du
Mauvais.

The Garden of Gethsemane
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MERCREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
Jon 3:1
La parole de Yahvé fut adressée pour la seconde fois à Jonas .

Ben-Zion, Jonah 1:3 (The Call to Jonah), 1952 (Biblical
Themes portfolio, Plate XIV, (Curt Valentin, New York))
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JEUDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME
mt 7:12
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour
eux, car c`est la loi et les prophètes.

Per Krohg, 1950 (United Nations Security Council Chamber) - ©United Nations
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VENDREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
Mt 5:23-24
Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère
a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère ; puis reviens, et alors présente ton offrande.

Reconciliation
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SAMEDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
Mt 5:43-45
« Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs, afin de
devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et
sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.

Love your enemies
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DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Mc 9:7-8
Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit de la nuée : « Celuici est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le. » Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent
plus personne, que Jésus seul avec eux.

The transfiguration, 1891 (Le Grand Catéchisme en Images)
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LUNDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
dn 9:7-9
A toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour, aux hommes
de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux
qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se
sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à
nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur,
notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui.

The many faces of Jesus
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MARDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
mt 23:9
Et n`appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est
dans les cieux.

God the Father
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MERCREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mt 20:20-23
Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui, avec ses fils, et se prosterna
pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu ? » lui dit-il. Elle lui dit : « Ordonne
que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton
Royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous
boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » - « Soit, leur ditil, vous boirez ma coupe ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient
pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. ».

Veronese, Le Christ rencontrant la femme et les fils de
Zébédée, 3e quart 16e siècle (Musée de Grenoble)
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JEUDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME
jr 17:5-7
Ainsi parle l`Éternel: Maudit soit l`homme qui se confie dans l`homme, Qui prend
la chair pour son appui, Et qui détourne son coeur de l`Éternel! Il est comme un
misérable dans le désert, Et il ne voit point arriver le bonheur; Il habite les lieux brûlés
du désert, Une terre salée et sans habitants. Béni soit l`homme qui se confie dans
l`Éternel, Et dont l`Éternel est l`espérance!

Don't trust in man
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VENDREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mt 21:33-40
« Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire, et il planta une vigne ; il
l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour ; puis il la loua à des
vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses
serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de
ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau
il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de
même. Finalement il leur envoya son fils, en se disant : «Ils respecteront mon fils. »
Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par-devers eux : «Celui-ci est l'héritier :
venez ! tuons-le, que nous ayons son héritage. » Et, le saisissant, ils le jetèrent hors de
la vigne et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces
vignerons-là ? ».

Derrick Grant, The Crucifixion - ©Derrick Grant
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SAMEDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Lc 15:21-22
Le fils alors lui dit : «Père, j'ai péché contre le Ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être
appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : «Vite, apportez la plus belle robe et
l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds.

Cody F. Miller, Prodigal Son - ©Cody F. Miller.
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TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Jn 2:17-21
Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « Le zèle pour ta maison me dévorera. »
Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent : « Quel signe nous montres-tu pour agir
ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. »
Les Juifs lui dirent alors : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en
trois jours tu le relèveras ? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.

Follower of Jheronimus Bosch, Christ driving the Money-Changers from the
Temple, between 1570 and 1600 (Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow)
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LUNDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
2 r 5:9-15
Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s`arrêta à la porte de la maison
d`Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain;
ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s`en alla, en disant:
Voici, je me disais: Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom
de l`Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves
de Damas, l`Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d`Israël?
Ne pourrais-je pas m`y laver et devenir pur? Et il s`en retournait et partait avec
fureur. Mais ses serviteurs s`approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père,
si le prophète t`eût demandé quelque chose de difficile, ne l`aurais-tu pas fait?
Combien plus dois-tu faire ce qu`il t`a dit: Lave-toi, et tu seras pur! Il descendit alors
et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l`homme de Dieu; et sa
chair redevint comme la chair d`un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers
l`homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu`il fut arrivé, il se présenta devant lui,
et dit: Voici, je reconnais qu`il n`y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n`est en
Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur.

Jan Simons PEINAS, Elisha the Prophet and Naaman (The Pozhalostin Ryazan Regional Art Museum)
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MARDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
mt 18:23-28
C`est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre
compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait
dix mille talents. Comme il n`avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu`il fût
vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu`il avait, et que la dette fût acquittée. Le
serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit: Seigneur, aie patience envers
moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et
lui remit la dette. Après qu`il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons
qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l`étranglait, en disant: Paie ce que tu me dois.

Unforgiving servant

201

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année B — Saison de Pâques

MERCREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
mt 5:18
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu`à ce que tout soit
arrivé.

Jewish new year
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JEUDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jr 7:23
Mais voici l`ordre que je leur ai donné: Écoutez ma voix, Et je serai votre Dieu, Et vous
serez mon peuple; Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, Afin que vous
soyez heureux.

I will be your God and you will be my people
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VENDREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mc 12:28-31
Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança
et lui demanda : « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus répondit :
« Le premier c'est : Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et
de toute ta force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a
pas de commandement plus grand que ceux-là. ».

Crezo Barredo, Domingo 31º ordinario, 1999 - ©Crezo Barredo
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SAMEDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Os 6:4-6
- Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Car votre amour est comme la nuée
du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. C'est pourquoi je les ai taillés en pièces
par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche, et mon jugement surgira
comme la lumière. Car c'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance
de Dieu plutôt que les holocaustes.

Anonymous, The Sacrifice of Isaac, 2017 (Vlaamse Poort, Brussel) - ©Ivan Put
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QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Jn 3:19-20
Et tel est le jugement : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux
aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque,
en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses
œuvres ne soient démontrées coupables.

Franz von Stuck, Luzifer
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LUNDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
is 65:18-19
Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l`allégresse, A cause de ce que je vais
créer; Car je vais créer Jérusalem pour l`allégresse, Et son peuple pour la joie. Je ferai
de Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple ma joie; On n`y entendra plus Le
bruit des pleurs et le bruit des cris.

Joy
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MARDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Jn 5:1-8
Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or il existe à
Jérusalem, près de la Probatique, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et
qui a cinq portiques. Sous ces portiques gisaient une multitude d'infirmes, aveugles,
boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur
descendait par moments dans la piscine et agitait l'eau ; le premier alors à y entrer,
après que l'eau avait été agitée, se trouvait guéri, quel que fût son mal. Il y avait là un
homme qui était infirme depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant
qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit : « Veux-tu guérir ? » L'infirme lui
répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau vient
à être agitée ; et, le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : «
Lève-toi, prends ton grabat et marche. ».

Pieter Aertsen, The Healing of the Cripple of Bethesda, 1575 (Rijksmuseum, Amsterdam)
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MERCREDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Is 49:13-15
Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car Yahvé
a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés. Sion avait dit : « Yahvé m'a
abandonnée; le Seigneur m'a oubliée. » Une femme oublie-t-elle son petit enfant, estelle sans pitié pour le fils de ses entrailles ? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne
t'oublierai pas.

Lorenzo di Credi, Virgin with the baby
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JEUDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
ex 32:9-14
L`Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant
laisse-moi; ma colère va s`enflammer contre eux, et je les consumerai; mais je ferai
de toi une grande nation. Moïse implora l`Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô
Éternel! ta colère s`enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays
d`Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens
diraient-ils: C`est pour leur malheur qu`il les a fait sortir, c`est pour les tuer dans les
montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l`ardeur de ta colère,
et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d`Abraham, d`Isaac
et d`Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même: Je multiplierai
votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays
dont j`ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l`Éternel se repentit du mal qu`il
avait déclaré vouloir faire à son peuple.

David Paynter’, Transfiguration (St. Thomas’s College in Colombo, Sri Lanka)
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VENDREDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
sg 2:18-20
Car si le juste est fils de Dieu, Il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires.
Eprouvons-le par l'outrage et la torture afin de connaître sa douceur et de mettre à
l'épreuve sa résignation. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque, d'après ses
dires, il sera visité.".

Riverside, Vale Of Tears - ©Riverside

211

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année B — Saison de Pâques

SAMEDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jr 11:18
L`Éternel m`en a informé, et je l`ai su; Alors tu m`as fait voir leurs oeuvres.

Rembrandt, Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem, 1630
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CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Jn 12:25
Qui aime sa vie la perd ; et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle.

Saint Lawrence, Keeper of the Treasures
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MARDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
nb 21:6-9
Alors l`Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple,
et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit: Nous avons
péché, car nous avons parlé contre l`Éternel et contre toi. Prie l`Éternel, afin qu`il
éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L`Éternel dit à Moïse:
Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche; quiconque aura été mordu,
et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d`airain, et le plaça sur une
perche; et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d`airain,
conservait la vie.

William Blake, Moses and the Serpent
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MERCREDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 8:37-42
Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous cherchez à me faire mourir,
parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j`ai vu chez mon Père; et
vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent:
Notre père, c`est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d`Abraham, vous
feriez les oeuvres d`Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi
qui vous ai dit la vérité que j`ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l`a point fait.
Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants
illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous
m`aimeriez, car c`est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de
moi-même, mais c`est lui qui m`a envoyé.

Holy Trinity
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JEUDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 8:55-58
et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais; et, si je disais que je ne le
connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa
parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu`il verrait mon jour: il l`a vu,
et il s`est réjoui. Les Juifs lui dirent: Tu n`as pas encore cinquante ans, et tu as vu
Abraham! Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu`Abraham fût, je
suis.

Audrey, Before Abraham was, I am - ©Audrey
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VENDREDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 10:37-38
Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand
même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et
reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.

Ex votos (Moresnet (Moresnet-Chapelle), Belgique)
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SAMEDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 11:47-53
Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent:
Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire,
tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.
L`un d`eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n`y
entendez rien; vous ne réfléchissez pas qu`il est dans votre intérêt qu`un seul homme
meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de
lui-même; mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus
devait mourir pour la nation. Et ce n`était pas pour la nation seulement; c`était aussi
afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent
de le faire mourir.

Every Time I Look At You I Don't Understand (Jesus
Christ Superstar) - ©Tim Rice and Andrew Lloyd Webber
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DIMANCHE DES RAMEAUX
Mc 15:17
Ils le revêtent de pourpre, puis, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mettent.

Hieronymus Bosch, The Crowning with Thorns, 1485 or later (National Gallery, London)
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LUNDI DE LA SEMAINE SAINTE
Jn 12:1-3
Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait
ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des
convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit
les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux ; et la maison s'emplit de la senteur
du parfum.

He Qi, Mary Magdalene, 2001 - ©He Qi
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MARDI DE LA SEMAINE SAINTE
is 49:6
Il dit: C`est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus de Jacob Et pour
ramener les restes d`Israël: Je t`établis pour être la lumière des nations, Pour porter
mon salut jusqu`aux extrémités de la terre.

Light to the nations
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MERCREDI DE LA SEMAINE SAINTE
is 50:6-9
J`ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui m`arrachaient la
barbe; Je n`ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur,
l`Éternel, m`a secouru; C`est pourquoi je n`ai point été déshonoré, C`est pourquoi
j`ai rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne serais point confondu.
Celui qui me justifie est proche: Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble!
Qui est mon adversaire? Qu`il s`avance vers moi! Voici, le Seigneur, l`Éternel, me
secourra: Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un
vêtement, La teigne les dévorera.

I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair
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MESSE CHRISMALE
is 61:1-3
L`esprit du Seigneur, l`Éternel, est sur moi, Car l`Éternel m`a oint pour porter de
bonnes nouvelles aux malheureux; Il m`a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur
brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; Pour
publier une année de grâce de l`Éternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu;
Pour consoler tous les affligés; Pour accorder aux affligés de Sion, Pour leur donner
un diadème au lieu de la cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, Un vêtement
de louange au lieu d`un esprit abattu, Afin qu`on les appelle des térébinthes de la
justice, Une plantation de l`Éternel, pour servir à sa gloire.

Jesus’ inauguration - ©www.freebibleimages.org
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JEUDI SAINT
Jn 13:6-8
Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « Seigneur, toi, me laver les pieds ? » Jésus lui
répondit : « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent ; par la suite tu comprendras. »
Pierre lui dit : « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je
ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. ».

Ford Madox Brown, Jesus Washing Peter's Feet, 1852-56 (Tate Gallery, London)
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VENDREDI SAINT
Jn 19:39-42
Nicodème - celui qui précédemment était venu, de nuit, trouver Jésus - vint aussi,
apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ cent livres. Ils prirent donc le
corps de Jésus et le lièrent de linges, avec les aromates, selon le mode de sépulture
en usage chez les Juifs. Or il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et, dans ce
jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. A cause de la
Préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.

Ivanka Demchuk, Schroud - ©Ivanka Demchuk
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VEILLÉE PASCALE
Ex 14:27
Moïse étendit la main sur la mer et, au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les
Égyptiens en fuyant la rencontrèrent, et Yahvé culbuta les Égyptiens au milieu de la
mer.

Cosimo Rosselli, The Crossing of the Red Sea, 1481-82 (Sistine Chapel, Vatican City)
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LE DIMANCHE DE PÂQUES
Jn 20:3-4
Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils
couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à
la course et arriva le premier au tombeau.

Eugene Burnand, Les Disciples Pierre et Jean courant au sépulcre
le matin de la Résurrection, 1898 (Musée d'Orsay, Paris)
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LUNDI DE PÂQUES
Mt 28:8-9
Quittant vite le tombeau, tout émues et pleines de joie, elles coururent porter la
nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre : « Je vous salue », dit-il.
Et elles de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se prosternant devant lui.

Daniel Owen, Detail from Stained Glass, 2010 (Church of
the Ascension, Timoleague, Co. Cork) - ©Daniel Owen
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DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Jn 20:19
Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se
trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit : «
Paix à vous ! ».

Peace be with you
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TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Lc 24:44-48
Puis il leur dit : « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore
avec vous : il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de Moïse,
les Prophètes et les Psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures,
et il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les
morts le troisième jour, et qu'en son Nom le repentir en vue de la rémission des
péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous
êtes témoins.

Hans Holbein the Younger, An Allegory of the Old and New Testaments detail of the New Testament, 1530 (National Gallery of Scotland, Edinburgh)
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QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Jn 10:17
C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre.

Trinity (Sanktuarium bД. Karoliny Kózkówny w Zabawie)
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CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Ac 9:26-27
Arrivé à Jérusalem, il essayait de se joindre aux disciples, mais tous en avaient peur,
ne croyant pas qu'il fût vraiment disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, l'amena aux
apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait
parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus.

Anonymous, The Conversion of St. Paul
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SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Jn 15:13-15
Nul n'a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis. 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 ; mais je vous appelle amis, parce que tout
ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître.

Saint Matthias
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ASCENSION DU SEIGNEUR
Mc 16:15
Et il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création.

Jos Speybrouck, The Ascension (The Feast of the Ascension from Liturgical Calendar poster series)

234

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année B — Saison de Pâques

SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Jn 17:14-17
Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais
de les garder du Mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du
monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.

Standard Bible Story Readers, Book Four, Jesus prays for his disciples, 1925
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PENTECÔTE
Ac 2:1-3
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même
lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent,
qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on
eût dites de feu ; elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux.

Emma Munneke, Pinksteren, 2005 - ©Emma Munneke
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LUNDI APRÈS LA PENTECÔTE
Jn 14:16-17
et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec vous à
jamais, l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas
ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et
qu'il est en vous.

Sue Ann Jackson, Reflection in water of the Holy Spirit dove - ©Sue Ann Jackson
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LA SAINTE TRINITÉ
Mt 28:18-20
S'avançant, Jésus leur dit ces paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la
terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. ».

Uitzending van de leerlingen
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FÊTE-DIEU
he 9:11-15
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a traversé
le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n`est pas construit de main d`homme,
c`est-à-dire, qui n`est pas de cette création; et il est entré une fois pour toutes dans
le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang,
ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et
la cendre d`une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent
la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s`est
offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes,
afin que vous serviez le Dieu vivant! Et c`est pour cela qu`il est le médiateur d`une
nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions
commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l`héritage
éternel qui leur a été promis.

The blood and the nails
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SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Eph 3:16-17
Qu'Il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son Esprit
pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la
foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour.

Pray with your children and pray often
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DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jn 1:35-39
Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples. Regardant
Jésus qui passait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ses
paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit : «
Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent : « Rabbi - ce qui veut dire Maître -, où demeurestu ? » Il leur dit : « Venez et voyez. » Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils
demeurèrent auprès de lui de jour-là. C'était environ la dixième heure.

James Tissot, The Calling of St. Andrew and St. John, c.1886-94 (Brooklyn Museum, New York)
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TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mc 1:16-20
Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de
Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer ; car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit :
« Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant
les filets, ils le suivirent. Et s'avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son
frère, eux aussi dans leur barque en train d'arranger les filets ; et aussitôt il les appela.
Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite.

Adam Brenner, Christ Calling His First Disciples, 1839 (Leicester Arts and Museums Service)
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QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mc 1:23-26
Et aussitôt il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria
en disant : « Que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je
sais qui tu es : le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant : « Tais-toi et sors de lui.
» Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui.

Ian Pollock, Miracle 24: Man with the Unclean Spirit, 2000 - ©Ian Pollock
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CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mc 1:29-39
Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec
Jacques et Jean. Or la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre, et aussitôt ils lui
parlent à son sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main. Et la fièvre
la quitta, et elle les servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait
tous les malades et les démoniaques, et la ville entière était rassemblée devant la porte.
Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de
démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce qu'ils savaient qui il était. Le
matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait.
Simon et ses compagnons le poursuivirent et, l'ayant trouvé, ils lui disent : « Tout
le monde te cherche. » Il leur dit : « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que
j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla à travers toute la
Galilée, prêchant dans leurs synagogues et chassant les démons.

"Très Riches Heures du Duc de Berry", Jesus drives out a demon
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SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mc 1:40-42
Un lépreux vient à lui, le supplie et, s'agenouillant, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me
purifier. » Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois
purifié. » Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié.

Rembrandt Harmensz. van Rijn, Jesus and the leper
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SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
2 Co 1:19-22
Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons prêché parmi vous, Silvain,
Timothée et moi, n'a pas été oui et non ; il n'y a eu que oui en lui. Toutes les
promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui ; aussi bien est-ce par lui que nous
disons l'» Amen » à Dieu pour sa gloire. Et Celui qui nous affermit avec vous dans le
Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu, Lui qui nous a aussi marqués d'un
sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit.

dios uno y trino
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HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mc 2:18-22
Les disciples de Jean et les Pharisiens étaient en train de jeûner, et on vient lui dire : «
Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des Pharisiens jeûnent-ils, et tes disciples
ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur dit : « Les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner
pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas
jeûner. Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé ; et alors ils jeûneront
en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap non foulé à un vieux vêtement ;
autrement, la pièce neuve tire sur le vieux vêtement et la déchirure s'aggrave.
Personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres vieilles ; autrement, le
vin fera éclater les outres, et le vin est perdu aussi bien que les outres. Mais du vin
nouveau dans des outres neuves ! ».

MMBOX, New wine in old wineskins, 2012 (Mc 2:22) - ©MMBOX
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NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
mc 2:23-24
Et il advint qu'un jour de sabbat il passait à travers les moissons et ses disciples se
mirent à se frayer un chemin en arrachant les épis. Et les Pharisiens lui disaient : «
Vois ! Pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis ? ».

Picking ares on the sabbat
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DIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Gn 3:13-15
Yahvé Dieu dit à la femme : Qu'as-tu fait là ? et la femme répondit : C'est le serpent qui
m'a séduite, et j'ai mangé. Alors Yahvé Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela,
maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur
ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité
entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras
au talon.

Giovanni Battista Tiepolo, The Immaculate Conception, 1768 (Prado, Madrid)
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ONZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mc 4:30-32
Et il disait : « Comment allons-nous comparer le Royaume de Dieu ? ou par quelle
parabole allons-nous le figurer ? C'est comme un grain de sénevé qui, lorsqu'on le
sème sur la terre, est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre ; mais
une fois semé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères, et il
pousse de grandes branches, au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous
son ombre. ».

Agnes Leung, Faith as a mustard seed, 2006 - ©Agnes Leung
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DOUZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mc 4:40
Puis il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur ainsi ? N'avez-vous pas encore de foi ? ».

Sandra Rast, It is I: be not afraid - ©Sandra Rast
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TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mc 5:24-30
Il partit avec lui, et une foule nombreuse le suivait, qui le pressait de tous côtés.
Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis douze années, qui avait beaucoup
souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout son avoir sans aucun
profit, mais allait plutôt de mal en pis, avait entendu parler de Jésus ; venant par
derrière dans la foule, elle toucha son manteau. Car elle se disait : « Si je touche au
moins ses vêtements, je serai sauvée. » Et aussitôt la source d'où elle perdait le sang
fut tarie, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et aussitôt
Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui, et s'étant retourné dans la foule,
il disait » Qui a touché mes vêtements ? ».

Jan van't Hoff, De bloedvloeiende vrouw - ©Jan van't Hoff
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QUATORZIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mc 6:2-3
Le sabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et le grand nombre en
l'entendant étaient frappés et disaient : « D'où cela lui vient-il ? Et qu'est-ce que cette
sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se font par ses mains ? Celuilà n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joset, de Jude et
de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient choqués à son
sujet.

John Everett Millais, Christ in the House of His Parents ('The Carpenter's Shop'), 1849 (Tate Britain)
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QUINZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mc 6:10-12
Et il leur disait : « Où que vous entriez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que
vous partiez de là. Et si un endroit ne vous accueille pas et qu'on ne vous écoute pas,
sortez de là et secouez la poussière qui est sous vos pieds, en témoignage contre eux. »
Étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentît .

mappystyle, Converse hipster
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SEIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mc 6:34
En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié, parce qu'ils étaient comme
des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement.

Jesus with children
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DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Jn 6:8-11
Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un enfant, qui
a cinq pains d'orge et deux poissons ; mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? »
Jésus leur dit : « Faites s'étendre les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils
s'étendirent donc, au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains
et, ayant rendu grâces, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons,
autant qu'ils en voulaient.

Rose Datoc Dall, Loaves and Fishes - ©Rose Datoc Dall
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DIX-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
ex 16:2-5
Et toute l`assemblée des enfants d`Israël murmura dans le désert contre Moïse et
Aaron. Les enfants d`Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts par la main de
l`Éternel dans le pays d`Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande,
quand nous mangions du pain à satiété? car vous nous avez menés dans ce désert
pour faire mourir de faim toute cette multitude. L`Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai
pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira, et en ramassera,
jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l`épreuve, et que je voie
s`il marchera, ou non, selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu`ils prépareront ce qu`ils
auront apporté, il s`en trouvera le double de ce qu`ils ramasseront jour par jour.

James Tissot, The Gathering of the Manna
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DIX-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Eph 5:1-2
Oui, cherchez à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés, et suivez la voie de
l'amour, à l'exemple du Christ qui vous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu
en sacrifice d'agréable odeur.

Adoration
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VINGTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jn 6:51
Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même, le
pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. ».

Dave Manning, First Holy Communion - ©Dave Manning
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VINGT-ET-UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Eph 5:25-27
Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église : il s'est livré pour elle, afin de
la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne ; car il voulait
se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais
sainte et immaculée.

Raúl Berzosa, Triumph of the Church Over Sin, 2009 - ©Raúl Berzosa
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VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Jc 1:17-18,21-22
Tout don excellent, toute donation parfaite vient d'en haut et descend du Père des
lumières, chez qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Il a voulu
nous enfanter par une parole de vérité, pour que nous soyons comme les prémices de
ses créatures. Rejetez donc toute malpropreté, tout reste de malice, et recevez avec
docilité la Parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez la
Parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes !

Michael D. O’Brien, Jonas - ©Michael D. O’Brien
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VINGT-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mc 7:32-35
Et on lui amène un sourd, qui de plus parlait difficilement, et on le prie de lui
imposer les mains. Le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les
oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa
un gémissement et lui dit : « Ephphatha », c'est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Et ses oreilles
s'ouvrirent et aussitôt le lien de sa langue se dénoua et il parlait correctement.

Cerezo Barredo, Effeta, 1999 - ©Cerezo Barredo
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VINGT-QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
is 50:6-9
J`ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui m`arrachaient la
barbe; Je n`ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur,
l`Éternel, m`a secouru; C`est pourquoi je n`ai point été déshonoré, C`est pourquoi
j`ai rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne serais point confondu.
Celui qui me justifie est proche: Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble!
Qui est mon adversaire? Qu`il s`avance vers moi! Voici, le Seigneur, l`Éternel, me
secourra: Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un
vêtement, La teigne les dévorera.

I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair
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VINGT-CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mc 9:35-37
Alors, s'étant assis, il appela les Douze et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier,
il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis, prenant un petit enfant, il
le plaça au milieu d'eux et, l'ayant embrassé, il leur dit : « Quiconque accueille un
enfant comme celui-ci à cause de mon nom, c'est moi qu'il accueille ; et quiconque
m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais Celui qui m'a envoyé. ».

Carl Heinrich Bloch, Christ and child
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VINGT-SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mc 9:40-42
Qui n'est pas contre nous est pour nous. « Quiconque vous donnera à boire un verre
d'eau pour ce motif que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa
récompense. « Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient, il serait
mieux pour lui de se voir passer autour du cou une de ces meules que tournent les
ânes et d'être jeté à la mer.

Geef geen ergernis, 1891
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VINGT-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Gn 2:19-20
Yahvé Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel,
et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait : chacun devait
porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les
bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais, pour un homme, il ne
trouva pas l'aide qui lui fût assortie.

Lyuba Yatskiv, Adam giving names to animals, 2015 - ©Lyuba Yatskiv
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VINGT-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mc 10:17-22
Il se mettait en route quand un homme accourut et, s'agenouillant devant lui, il
l'interrogeait : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »
Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais
les commandements : Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte
pas de faux témoignage, ne fait pas de tort, honore ton père et ta mère. » - « Maître, lui
dit-il, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Alors Jésus fixa sur lui son regard et
l'aima. Et il lui dit : « Une seule chose te manque : va, ce que tu as, vends-le et donnele aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; puis, viens, suis-moi. » Mais lui, à ces
mots, s'assombrit et il s'en alla contristé, car il avait de grands biens.

Michael Belk, Quandary, the things that hold us back - ©Michael Belk
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VINGT-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mc 10:35-38
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avancent vers lui et lui disent : « Maître, nous
voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit : « Que
voulez-vous que je fasse pour vous ? » - « Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger, l'un à
ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce
que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisés du
baptême dont je vais être baptisé ? ».

Bernard Buffet, La Passion du Christ: Cruxifixion, 1951, 1951 (Vatican Museum) - ©Bernard Buffet
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TRENTIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mc 10:51-52
Alors Jésus lui adressa la parole : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui
répondit : « Rabbouni, que je recouvre la vue ! » Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Et
aussitôt il recouvra la vue et il cheminait à sa suite.

kevart, Blind Beggar Bartimaeus - ©kevart
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TRENTE ET UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mc 12:28-31
Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança
et lui demanda : « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus répondit :
« Le premier c'est : Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et
de toute ta force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a
pas de commandement plus grand que ceux-là. ».

The two commandments (numbering according to protestant tradition)
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TRENTE-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Mc 12:41-44
S'étant assis face au Trésor, il regardait la foule mettre de la petite monnaie dans le
Trésor, et beaucoup de riches en mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre
qui y mit deux piécettes, soit un quart d'as. Alors il appela à lui ses disciples et leur
dit : « En vérité, je vous le dis, cette veuve, qui est pauvre, a mis plus que tous ceux qui
mettent dans le Trésor. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a
mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. ».

James C. Christensen, The widow's mite, 1988 - ©James C. Christensen
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TRENTE-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Dn 12:1
«En ce temps se lèvera Michel, le grand Prince qui se tient auprès des enfants de ton
peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en aura pas eu jusqu'alors depuis
que nation existe. En ce temps-là, ton peuple échappera : tous ceux qui se trouveront
inscrits dans le Livre.

Mina Anton, Archangel Michael, 2015 - ©Mina Anton
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CHRIST-ROI
Jn 18:33-35
Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire ; il appela Jésus et dit : « Tu es le roi des
Juifs ? » Jésus répondit : « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré
à moi. Qu'as-tu fait ? ».

J. Kirk Richards, Art Thou a King Then?, 2001 (Private collection) - ©J. Kirk Richards
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PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT
Lc 21:25-26
« Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations
seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots ; des hommes
défailliront de frayeur, dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les
puissances des cieux seront ébranlées.

Larry Landolfi, Medjugorje Moonrise
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LUNDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE L'AVENT
is 2:2-3
Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de l`Éternel Sera
fondée sur le sommet des montagnes, Qu`elle s`élèvera par-dessus les collines, Et
que toutes les nations y afflueront. Des peuples s`y rendront en foule, et diront:
Venez, et montons à la montagne de l`Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin
qu`il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion
sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l`Éternel.

Mount Zion
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MARDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
L'AVENT
Is 11:1-2
Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui
reposera l'Esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé .

Simon Dewey, Hallowed Be Thy Name - ©Simon Dewey
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MERCREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
L'AVENT
is 25:8
Il anéantit la mort pour toujours; Le Seigneur, l`Éternel, essuie les larmes de tous les
visages, Il fait disparaître de toute la terre l`opprobre de son peuple; Car l`Éternel a
parlé.

He will swallow up death in victory
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JEUDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE L'AVENT
is 26:2
Ouvrez les portes, Laissez entrer la nation juste et fidèle.

Open Ye the Gates (Harvard)
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VENDREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
L'AVENT
is 29:18-19
En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre; Et, délivrés de l`obscurité et
des ténèbres, Les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en
plus en l`Éternel, Et les pauvres feront du Saint d`Israël le sujet de leur allégresse.

Be blessed
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SAMEDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
L'AVENT
Mt 10:3
Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le publicain ; Jacques, le fils d'Alphée, et
Thaddée .

Caravaggio, St Matthew and the Angel, 1602 (San Luigi dei Francesi, Rome)
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DEUXIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Ph 1:9-11
Et voici ma prière : que votre charité croissant toujours de plus en plus s'épanche en
cette vraie science et ce tact affiné qui vous donneront de discerner le meilleur et de
vous rendre purs et sans reproche pour le Jour du Christ, dans la pleine maturité de ce
fruit de justice que nous portons par Jésus Christ, pour la gloire et louange de Dieu.

I love You
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LUNDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE L'AVENT
is 35:3-5
Fortifiez les mains languissantes. Et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à
ceux qui ont le coeur troublé. Prenez courage. ne craignez point. Voici votre Dieu. la
vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. et vous sauvera. Alors
s`ouvriront les yeux des aveugles. S`ouvriront les oreilles des sourds.

Eustache Le Sueur, Christ Healing the Blind Man, eerste helft
17e eeuw (Bildergalerie (Sanssouci), Potsdam, Duitsland)
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MARDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
is 40:3-5
Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l`Éternel, Aplanissez dans les lieux
arides Une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, Que toute
montagne et toute colline soient abaissées! Que les coteaux se changent en plaines,
Et les défilés étroits en vallons! Alors la gloire de l`Éternel sera révélée, Et au même
instant toute chair la verra; Car la bouche de l`Éternel a parlé.

Massimo Stanzione, St. John the Baptist Preaching, 1635 (Prado)
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MERCREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
is 40:29-31
Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui
tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes
chancellent; Mais ceux qui se confient en l`Éternel renouvellent leur force. Ils
prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne
se fatiguent point.

They shall mount up with wings like eagles - ©overcomersart.com
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JEUDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE L'AVENT
is 41:17-20
Les malheureux et les indigents cherchent de l`eau, et il n`y en a point; Leur langue
est desséchée par la soif. Moi, l`Éternel, je les exaucerai; Moi, le Dieu d`Israël, je ne
les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, Et des sources au milieu
des vallées; Je changerai le désert en étang, Et la terre aride en courants d`eau; Je
mettrai dans le désert le cèdre, l`acacia, Le myrte et l`olivier; Je mettrai dans les lieux
stériles Le cyprès, l`orme et le buis, tous ensemble; Afin qu`ils voient, qu`ils sachent,
Qu`ils observent et considèrent Que la main de l`Éternel a fait ces choses, Que le
Saint d`Israël en est l`auteur.

gogol, HD Wallpaper River - ©gogol
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VENDREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
is 48:17-18
Ainsi parle l`Éternel. ton rédempteur. le Saint d`Israël. Moi. l`Éternel. ton Dieu. je
t`instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh! si tu étais
attentif à mes commandements! Ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur
comme les flots de la mer.

River with stepping stones
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SAMEDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
mt 17:11-13
Il répondit: Il est vrai qu`Élie doit venir, et rétablir toutes choses. Mais je vous dis
qu`Élie est déjà venu, qu`ils ne l`ont pas reconnu, et qu`ils l`ont traité comme
ils ont voulu. De même le Fils de l`homme souffrira de leur part. Les disciples
comprirent alors qu`il leur parlait de Jean Baptiste.

John the Baptist
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TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Lc 3:15-17
Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en leur cœur, au
sujet de Jean, s'il n'était pas le Christ, Jean prit la parole et leur dit à tous : « Pour moi,
je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus fort que moi, et je ne suis pas digne de
délier la courroie de ses sandales ; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient
en sa main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et recueillir le blé dans son grenier ;
quant aux bales, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. ».

Holy Spirit in Fire
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LUNDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE L'AVENT
nb 24:2-5
Balaam leva les yeux, et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l`esprit de Dieu fut
sur lui. Balaam prononça son oracle, et dit: Parole de Balaam, fils de Beor, Parole
de l`homme qui a l`oeil ouvert, Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, De
celui qui voit la vision du Tout Puissant, De celui qui se prosterne et dont les yeux
s`ouvrent. Qu`elles sont belles, tes tentes, ô Jacob! Tes demeures, ô Israël!

Christina Mattison Ebert, Parashat Balak - ©Christina Mattison Ebert
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MARDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
so 3:13
Les restes d`Israël ne commettront point d`iniquité, Ils ne diront point de
mensonges, Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse; Mais ils
paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera.

The tongue
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MERCREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
is 45:22-23
Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités de la
terre! Car je suis Dieu, et il n`y en a point d`autre. Je le jure par moi-même, La vérité
sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée: Tout genou fléchira devant
moi, Toute langue jurera par moi.

Kacper Pempel, People kneel on the street as they take part in a Corpus Christi
procession, 2013 (Gora Kalwaria, Poland) - ©CNS photo/Kacper Pempel, Reuters
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JEUDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE L'AVENT
is 54:1-5
Réjouis-toi. stérile. toi qui n`enfantes plus! Fais éclater ton allégresse et ta joie. toi
qui n`as plus de douleurs! Car les fils de la délaissée seront plus nombreux Que les
fils de celle qui est mariée. dit l`Éternel. Élargis l`espace de ta tente. Qu`on déploie
les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas! Allonge tes cordages. Et affermis tes
pieux! Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations.
Et peuplera des villes désertes. Ne crains pas. car tu ne seras point confondue. Ne
rougis pas. car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse.
Et tu ne te souviendras plus de l`opprobre de ton veuvage. Car ton créateur est ton
époux. L`Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d`Israël. Il
se nomme Dieu de toute la terre.

Jump For Joy-Mary en Elizabeth - ©ArtByCorby
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VENDREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
L'AVENT
Is 56:6-7
Quant aux fils d'étrangers, attachés à Yahvé pour le servir, pour aimer le nom de Yahvé,
devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner, fermement
attachés à mon alliance, je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie
dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon
autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples.

Procession
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QUATRIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Lc 1:39-40
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une
ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth.

Maurice Denis, Visitación
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17 DÉCEMBRE
gn 49:8-10
Juda, tu recevras les hommages de tes frères; Ta main sera sur la nuque de tes
ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu
reviens du carnage, mon fils! Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, Comme
une lionne: qui le fera lever? Le sceptre ne s`éloignera point de Juda, Ni le bâton
souverain d`entre ses pieds, Jusqu`à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui
obéissent.

Aslan
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18 DÉCEMBRE
Mt 1:23
Voici que la vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel,
ce qui se traduit : « Dieu avec nous ».

Traditional greek icon, De ontmoeting van Joachim en Anna (Private collection)
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19 DÉCEMBRE
jg 13:24
La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L`enfant grandit, et
l`Éternel le bénit.

Lucas Cranach d. Ä., Samson's Fight with the Lion, between 1520 and 1525 (Schloss Weimar)
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20 DÉCEMBRE
is 7:12-14
Achaz répondit: Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l`Éternel. Ésaïe dit alors:
Écoutez donc, maison de David! Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des
hommes, Que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C`est pourquoi le Seigneur luimême vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un
fils, Et elle lui donnera le nom d`Emmanuel.

Matthew 1:23
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21 DÉCEMBRE
Lc 1:39-40
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une
ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth.

Raymond Virac, Visitation, 1926
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22 DÉCEMBRE
Lc 1:46-48
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en
Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui,
désormais toutes les générations me diront bienheureuse.

Sandro Botticelli, Madonna of the Magnificat, 1481 (Uffizi, Florence)
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23 DÉCEMBRE
Lc 1:57-58
Quant à Élisabeth, le temps fut accompli où elle devait enfanter, et elle mit au monde
un fils. Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa
miséricorde à son égard, et ils s'en réjouissaient avec elle.

the-birth-of-john-the-baptist-domenico-ghirlandaio-1486-1490-santa-maria-novella-florence.jpg
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24 DÉCEMBRE (MESSE DU MATIN)
2 s 7:2-3
il dit à Nathan le prophète: Vois donc! j`habite dans une maison de cèdre, et l`arche
de Dieu habite au milieu d`une tente. Nathan répondit au roi: Va, fais tout ce que tu as
dans le coeur, car l`Éternel est avec toi.

The ark of God
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VIGIL POUR NOËL
Décembre, 24e

Mt 1:20b-21
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a
été engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du
nom de Jésus : car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. ».

Georges de la Tour, The dream of St. Joseph, 1640 (Musée des Beaux-Arts, Nantes)
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LA MESSE DE MINUIT DE NOËL
Décembre, 25e

Lc 2:6-7
Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter.
Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche,
parce qu'ils manquaient de place dans la salle.

Arcabas, De geboorte van Jezus (raadszaal van de Belgische bisschoppenconferentie) - ©Arcabas
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LA MESSE DE L'AURORE DE NOËL
Décembre, 25e

Lc 2:15-16
Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent
entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur
nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le
nouveau-né couché dans la crèche.

David Adams, The Shepards Hurry to the Manger, 2006 - ©David Adams
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LA MESSE DU JOUR DE NOËL
Décembre, 25e

Jn 1:16-18
Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la Loi fut donnée
par Moïse ; la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Nul n'a jamais vu Dieu ; le
Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Le témoignage de
Jean.

David Binnig, The Ten Commandments - ©David Binnig

306

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année C — Saison de Noël

SAINT-ETIENNE, PREMIER MARTYR
Décembre, 26e

Mt 10:19-20
Mais, lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que
dire : ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous
qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous.

Peter-Paul Rubens, The Martyrdom of St Stephen, 1620 (Musée des Beaux-Arts, Valenciennes)
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SAINT-JEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE
Décembre, 27e

Jn 20:3-4
Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils
couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à
la course et arriva le premier au tombeau.

Eugene Burnand, Les Disciples Pierre et Jean courant au sépulcre
le matin de la Résurrection, 1898 (Musée d'Orsay, Paris)
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LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS
Décembre, 28e

Mt 2:13
Après leur départ, voici que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit :
« Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte ; et restes-y jusqu'à ce
que je te dise. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. ».

Kim Ki-chang, The Flight to Egypt
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LA SAINTE FAMILLE
Lc 2:46
Et il advint, au bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu
des docteurs, les écoutant et les interrogeant .

Albrecht D?rer, The Young Jesus among the Doctors, 1506 (Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)
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DEUXIÈME DIMANCHE DE NOËL
Jn 1:1
Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu.

Raul Berzosa, Niño Jesús, 2007 - ©Raul Berzosa
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ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Mt 2:11
Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils
lui rendirent hommage ; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de
l'or, de l'encens et de la myrrhe.

Daniel Mitsui, Adoration of the Magi - ©Daniel Mitsui
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BAPTÊME DU SEIGNEUR
Lc 3:15-17
Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en leur cœur, au
sujet de Jean, s'il n'était pas le Christ, Jean prit la parole et leur dit à tous : « Pour moi,
je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus fort que moi, et je ne suis pas digne de
délier la courroie de ses sandales ; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient
en sa main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et recueillir le blé dans son grenier ;
quant aux bales, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. ».

Holy Spirit in Fire
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MERCREDI DES CENDRES
Mt 6:6
Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton
Père qui est là, dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.

Jongentje bidt het avondgebed
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JEUDI APRÈS LES CENDRES
Lc 9:23-24
Et il disait à tous : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il
se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la
perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera.

Pieter Bruegel de Oude, De kruisdraging, 1564 (Kunsthistorisches Museum, Wenen)
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VENDREDI APRÈS LE MERCREDI DES
CENDRES
Mt 9:14-15
Alors les disciples de Jean s'approchent de lui en disant : « Pourquoi nous et les
Pharisiens jeûnons-nous, et tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Et Jésus leur dit : « Les
compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux ? Mais
viendront des jours où l'époux leur sera enlevé ; et alors ils jeûneront.

Raul Bersoza, Corazón Inmaculado de María de Fátima, 2012 - ©Raul Bersoza
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SAMEDI APRÈS LE MERCREDI DES CENDRES
Is 58:9-10
Alors tu crieras et Yahvé répondra, tu appelleras, il dira : Me voici! Si tu bannis de chez
toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamé et
si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour
toi comme le milieu du jour.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De hongerigen voeden
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PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
Lc 4:1-2a
Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était mené par l'Esprit à travers le
désert durant quarante jours, tenté par le diable.

Cerezo Barredo, Jesus tempted in the desert, 1999 - ©Cerezo Barredo
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LUNDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
Mt 25:40
Et le Roi leur fera cette réponse : «En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous
l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. ».

Toon en Luk spelen dokter, 2011
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MARDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
Is 55:10-11
De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir
arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au
semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne
revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de
sa mission.

Vincent van Gogh, Sower, 1888 (Private Collection)
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MERCREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
jon 3:7-10
Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands; Que les
hommes et les bête, les boeufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne paissent point, et
ne boivent point d`eau! Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu`ils
crient à Dieu avec force, et qu`ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes
de violence dont leurs mains sont coupables! Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne
se repentira pas, et s`il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne
périssions point? Dieu vit qu`ils agissaient ainsi et qu`ils revenaient de leur mauvaise
voie. Alors Dieu se repentit du mal qu`il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas.

Let people and animals be covered with sackcloth
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JEUDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME
mt 7:9-11
Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s`il lui demande du pain? Ou, s`il
demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous
l`êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison
votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui
demandent.

Bread and stones
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VENDREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
ez 18:25-28
Vous dites: La voie du Seigneur n`est pas droite. Écoutez donc, maison d`Israël!
Est-ce ma voie qui n`est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas
droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l`iniquité, et meurt pour cela,
il meurt à cause de l`iniquité qu`il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté
et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S`il ouvre les yeux et se
détourne de toutes les transgressions qu`il a commises, il vivra, il ne mourra pas.

Good and evil

323

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année C — Saison de Pâques

SAMEDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
dt 26:17-19
Aujourd`hui, tu as fait promettre à l`Éternel qu`il sera ton Dieu, afin que tu marches
dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances,
et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd`hui, l`Éternel t`a fait promettre que tu
seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l`a dit, et que tu observeras tous
ses commandements, afin qu`il te donne sur toutes les nations qu`il a créées la
supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint
pour l`Éternel, ton Dieu, comme il te l`a dit.

God's chosen people
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DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Ph 3:20-21
Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment,
comme sauveur, le Seigneur Jésus Christ, qui transfigurera notre corps de misère
pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se
soumettre toutes choses.

The Adoration of Christ the King, through the Holy Eucharist
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LUNDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
lc 6:38
Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée,
secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez
servis.

Giving
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MARDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
is 1:18
Venez et plaidons! dit l`Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront
blancs comme la neige; S`ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la
laine.

White as snow
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MERCREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
mt 20:17-19
Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples, et il leur dit
en chemin: Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l`homme sera livré aux
principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront
aux païens, pour qu`ils se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient; et le
troisième jour il ressuscitera.

Pharisees
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JEUDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME
Lc 16:19-24
« Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour
brillante chère. Et un pauvre, nommé Lazare, gisait près de son portail, tout couvert
d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche... Bien
plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or il advint que le pauvre
mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut,
et on l'ensevelit. « Dans l'Hadès, en proie à des tortures, il lève les yeux et voit de loin
Abraham, et Lazare en son sein. Alors il s'écria : «Père Abraham, aie pitié de moi et
envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car
je suis tourmenté dans cette flamme. ».

Heinrich Aldegrever, Parabel van Lazarus en de rijke man, 1554
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VENDREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mt 21:33-43
« Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire, et il planta une vigne ; il
l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour ; puis il la loua à des
vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses
serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de
ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau
il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de
même. Finalement il leur envoya son fils, en se disant : «Ils respecteront mon fils. »
Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par-devers eux : «Celui-ci est l'héritier :
venez ! tuons-le, que nous ayons son héritage. » Et, le saisissant, ils le jetèrent hors
de la vigne et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à
ces vignerons-là ? » Ils lui disent : « Il fera misérablement périr ces misérables, et il
louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps. » Jésus
leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu'avaient rejetée les
bâtisseurs c'est elle qui est devenue pierre de faîte ; c'est là l'œuvre du Seigneur et elle
est admirable à nos yeux ? « Aussi, je vous le dis : le Royaume de Dieu vous sera retiré
pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits » [.

Cerezo Barredo, Domingo 27 del tiempo ordinario, 1989 - ©Cerezo Barredo
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SAMEDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Lc 15:20-21
Il partit donc et s'en alla vers son père. » Tandis qu'il était encore loin, son père
l'aperçut et fut pris de pitié ; il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le
fils alors lui dit : «Père, j'ai péché contre le Ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être
appelé ton fils. ».

Johan Herman Isings, De verloren zoon ("Bijbelsche vertellingen voor onze kleintjes")
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TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Ex 3:2-3
L'Ange de Yahvé lui apparut, dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse
regarda : le buisson était embrasé mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : «
Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se
consume pas. ».

Icon of the Mother of God “the Unburnt Bush”
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LUNDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
2 r 5:9-15
Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s`arrêta à la porte de la maison
d`Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain;
ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s`en alla, en disant:
Voici, je me disais: Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom
de l`Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves
de Damas, l`Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d`Israël?
Ne pourrais-je pas m`y laver et devenir pur? Et il s`en retournait et partait avec
fureur. Mais ses serviteurs s`approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père,
si le prophète t`eût demandé quelque chose de difficile, ne l`aurais-tu pas fait?
Combien plus dois-tu faire ce qu`il t`a dit: Lave-toi, et tu seras pur! Il descendit alors
et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l`homme de Dieu; et sa
chair redevint comme la chair d`un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers
l`homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu`il fut arrivé, il se présenta devant lui,
et dit: Voici, je reconnais qu`il n`y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n`est en
Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur.

Jan Simons PEINAS, Elisha the Prophet and Naaman (The Pozhalostin Ryazan Regional Art Museum)
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MARDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mt 18:21-22
Alors Pierre, s'avançant, lui dit : « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il
pécher contre moi et devrai-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à sept fois ? » Jésus lui dit : «
Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois.

490
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MERCREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
dt 4:8-9
Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute
cette loi que je vous présente aujourd`hui? Seulement, prends garde à toi et veille
attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n`oublies les
choses que tes yeux ont vues, et qu`elles ne sortent de ton coeur; enseigne-les à tes
enfants et aux enfants de tes enfants.

Tech parenting feature
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JEUDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Lc 11:18-20
Si donc Satan s'est, lui aussi, divisé contre lui-même, comment son royaume se
maintiendra-t-il ?... puisque vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les
démons. Mais si, moi, c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons, vos fils, par qui
les expulsent-ils ? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de
Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le Royaume de Dieu est arrivé jusqu'à
vous.

Rene van Tol, Martelaar no 2 - ©Rene van Tol
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VENDREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mc 12:28-31
Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança
et lui demanda : « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus répondit :
« Le premier c'est : Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et
de toute ta force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a
pas de commandement plus grand que ceux-là. ».

The two commandments (numbering according to protestant tradition)
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SAMEDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Lc 18:14b
ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non.

The pharisee and the publican

338

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année C — Saison de Pâques

QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Lc 15:22-24
Mais le père dit à ses serviteurs : «Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez,
mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuezle, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il
était perdu et il est retrouvé ! » Et ils se mirent à festoyer.

Gwen Raverat, The prodigal son
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LUNDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
is 65:18-19
Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l`allégresse, A cause de ce que je vais
créer; Car je vais créer Jérusalem pour l`allégresse, Et son peuple pour la joie. Je ferai
de Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple ma joie; On n`y entendra plus Le
bruit des pleurs et le bruit des cris.

Joy
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MARDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 5:6-8
Jésus, l`ayant vu couché, et sachant qu`il était malade depuis longtemps, lui dit: Veuxtu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n`ai personne pour me jeter dans la
piscine quand l`eau est agitée, et, pendant que j`y vais, un autre descend avant moi.
Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche.

Carl Heinrich Bloch, Christ healing the sick at the pool of Bethseda, 1883 (Brigham young university)

341

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année C — Saison de Pâques

MERCREDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Is 49:13-15
Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car Yahvé
a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés. Sion avait dit : « Yahvé m'a
abandonnée; le Seigneur m'a oubliée. » Une femme oublie-t-elle son petit enfant, estelle sans pitié pour le fils de ses entrailles ? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne
t'oublierai pas.

Franz von Stuck, Golgotha, 1917
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JEUDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 5:31-36
Si c`est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n`est pas vrai. Il
y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu`il rend
de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour
moi ce n`est pas d`un homme que je reçois le témoignage; mais je dis ceci, afin que
vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous
réjouir une heure à sa lumière. Moi, j`ai un témoignage plus grand que celui de Jean;
car les oeuvres que le Père m`a donné d`accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais,
témoignent de moi que c`est le Père qui m`a envoyé.

Pieter Bruegel the Elder, The Preaching of St. John the Baptist, 1566 (Museum of Fine Arts, Budapest)
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VENDREDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 7:6-12
Jésus leur dit: Mon temps n`est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt.
Le monde ne peut vous haïr; moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage
que ses oeuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête; pour moi, je n`y monte
point, parce que mon temps n`est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il
resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même,
non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et
disaient: Où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient:
C`est un homme de bien. D`autres disaient: Non, il égare la multitude.

The desciples go to the festival without Jesus
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SAMEDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 7:50-53
Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l`un d`entre eux, leur dit:
Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu`on l`entende et qu`on sache ce qu`il
a fait? Ils lui répondirent: Es-tu aussi Galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée il
ne sort point de prophète. Et chacun s`en retourna dans sa maison.

The pharisees
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CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Ph 3:10-11
Le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses
souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir si possible à
ressusciter d'entre les morts.

Otto Dix, Resurrección
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LUNDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 8:17-18
Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai; je rends
témoignage de moi-même, et le Père qui m`a envoyé rend témoignage de moi.

Jesus Graffitti
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MARDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Nb 21:8
Et Yahvé lui répondit : « Façonne-toi un Brûlant que tu placeras sur un étendard.
Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. ».

Anthony Van Dyck, Moses and the Brazen Serpent, 1620 (Museo del Prado, Madrid)
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MERCREDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 8:37-42
Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous cherchez à me faire mourir,
parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j`ai vu chez mon Père; et
vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent:
Notre père, c`est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d`Abraham, vous
feriez les oeuvres d`Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi
qui vous ai dit la vérité que j`ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l`a point fait.
Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants
illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous
m`aimeriez, car c`est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de
moi-même, mais c`est lui qui m`a envoyé.

Holy Trinity

349

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année C — Saison de Pâques

JEUDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
gn 17:3-9
Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant: Voici mon alliance, que je fais
avec toi. Tu deviendras père d`une multitude de nations. On ne t`appellera plus
Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d`une multitude de nations.
Je te rendrai fécond à l`infini, je ferai de toi des nations; et des rois sortiront de toi.
J`établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs
générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et
celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays
que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle,
et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes
descendants après toi, selon leurs générations.

New Priest for the Ordinariate in Essex—Deo Gratias!

350

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Année C — Saison de Pâques

VENDREDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 10:37-38
Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand
même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et
reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.

Ex votos (Moresnet (Moresnet-Chapelle), Belgique)
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SAMEDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE
CARÊME
ez 37:26-28
Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux;
je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d`eux pour
toujours. Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et
les nations sauront que je suis l`Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire
sera pour toujours au milieu d`eux.

Mass
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DIMANCHE DES RAMEAUX
Lc 23:26
Quand ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui
revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus.

Sieger Köder, Simon von Cyrene - ©Sieger Köder
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LUNDI DE LA SEMAINE SAINTE
Jn 12:1-3
Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait
ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des
convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit
les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux ; et la maison s'emplit de la senteur
du parfum.

He Qi, Mary Magdalene, 2001 - ©He Qi
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MARDI DE LA SEMAINE SAINTE
jn 13:21-26
Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément: En vérité,
en vérité, je vous le dis, l`un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns
les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était
couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont
parlait Jésus. Et ce disciple, s`étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit: Seigneur,
qui est-ce? Jésus répondit: C`est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant
trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l`Iscariot.

He is it
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MERCREDI DE LA SEMAINE SAINTE
is 50:6-9
J`ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui m`arrachaient la
barbe; Je n`ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur,
l`Éternel, m`a secouru; C`est pourquoi je n`ai point été déshonoré, C`est pourquoi
j`ai rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne serais point confondu.
Celui qui me justifie est proche: Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble!
Qui est mon adversaire? Qu`il s`avance vers moi! Voici, le Seigneur, l`Éternel, me
secourra: Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un
vêtement, La teigne les dévorera.

I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair
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MESSE CHRISMALE
lc 4:16-20
Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la
synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre
du prophète Ésaïe. L`ayant déroulé, il trouva l`endroit où il était écrit: L`Esprit du
Seigneur est sur moi, Parce qu`il m`a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres; Il m`a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux
captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres
les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le
remit au serviteur, et s`assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les
regards fixés sur lui.

Peter Dennis, Jesus Reads from the Scroll of Isaiah - ©Peter Dennis
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JEUDI SAINT
1 Co 11:24
Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous ;
faites ceci en mémoire de moi. ».

a Corpus Christi procession in Valencia, Spain, 2015
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VENDREDI SAINT
Jn 19:36-37
Car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie : Pas un os ne lui sera brisé. Et une
autre Écriture dit encore : Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé.

Jos Speybrouck, The Piercing of Christ (The Feast of the
Sacred Heart of Jesus from Liturgical Calendar poster series)
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VEILLÉE PASCALE
Is 55:1
Ah! vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez,
achetez et mangez; venez, achetez sans argent, sans payer, du vin et du lait.

Horace Pippin, Christ and the Woman of Samaria, 1940
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LE DIMANCHE DE PÂQUES
Jn 20:6-9
Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait ; il entra dans le tombeau ; et il voit les
linges, gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête ; non pas avec les
linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le
premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, ils ne savaient pas encore que, d'après
l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts.

Jan van't Hoff, Het lege graf - ©Jan van't Hoff
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LUNDI DE PÂQUES
Mt 28:8-9
Quittant vite le tombeau, tout émues et pleines de joie, elles coururent porter la
nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre : « Je vous salue », dit-il.
Et elles de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se prosternant devant lui.

Daniel Owen, Detail from Stained Glass, 2010 (Church of
the Ascension, Timoleague, Co. Cork) - ©Daniel Owen
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DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Jn 20:20b-21
Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors, de nouveau : «
Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. ».

Berna Lopez, Je crois en l'Esprit Saint, 2003 - ©Berna Lopez
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TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Ap 5:13-14
Et toute créature, dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, l'univers
entier, je l'entendis s'écrier : « A Celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'Agneau, la
louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles ! » Et les quatre
Vivants disaient : « Amen ! » ; et les Vieillards se prosternèrent pour adorer.

Graham Sutherland, Christ in Glory in the Tetramorph (Coventry Cathedral)
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QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Ap 7:9-10
Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense, que nul ne pouvait
dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue ; debout devant le trône et devant
l'Agneau, vêtus de robes blanches, de palmes à la main, ils crient d'une voix puissante :
« Le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'Agneau ! ».

November 1st All Saints
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CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Ap 21:3-5
J'entendis alors une voix clamer, du trône : « Voici la demeure de Dieu avec les
hommes. Il aura sa demeure avec eux ; ils seront son peuple, et lui, Dieu-avec-eux, sera
leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, il n'y en aura plus ; de pleur,
de cri et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Alors, Celui qui
siège sur le trône déclara : « Voici, je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta : « Écris : Ces
paroles sont certaines et vraies. ».

Renato Guttuso, Crucifixión, 1941
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SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Jn 14:25-28
Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint,
que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit. Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que je vous donne ; je ne vous
la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie.
Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous
m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus
grand que moi.

Albrecht Dürer, Allerheiligenbild, 1511 (Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, Wien)
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ASCENSION DU SEIGNEUR
Lc 24:51-52
Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour
eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie.

Ascension Day
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SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Ap 22:16-17
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon Ange publier chez vous ces révélations concernant les
Églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'Étoile radieuse du matin. L'Esprit et
l'Épouse disent : « Viens ! » Que celui qui entend dise : « Viens ! » Et que l'homme
assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie, gratuitement.

Natalya Rusetska, Christ - ©Natalya Rusetska
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PENTECÔTE
1 co 12:12-13
De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous
les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi
en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous avons été baptisés
en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été
abreuvés d'un seul Esprit.

Kendra Roberts, Suffer Together, Rejoice Together, 2014 - ©Kendra Roberts
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LUNDI APRÈS LA PENTECÔTE
Jn 14:16-17
et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec vous à
jamais, l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas
ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et
qu'il est en vous.

Sue Ann Jackson, Reflection in water of the Holy Spirit dove - ©Sue Ann Jackson
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LA SAINTE TRINITÉ
Rm 5:1-2
Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en
laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de
Dieu.

Oleksandr Antonyuk, Jesus and the Samaritan woman - ©Oleksandr Antonyuk
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FÊTE-DIEU
1 Co 11:23-26
Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis : le
Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le
rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi.
» De même, après le repas, il prit la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle
Alliance en mon sang ; chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi.
» Chaque fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.

Pope Francis celebrating ad orientem
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SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Lc 15:4-6
« Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les
quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue,
jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ? Et, quand il l'a retrouvée, il la met, tout joyeux, sur ses
épaules et, de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit : «Réjouissez-vous
avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue ! ».

Nathan Greene, The good sheperd - ©Nathan Greene
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DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jn 2:7-9a
Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur
dit : « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Lorsque
le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin - et il ne savait pas d'où il venait,
tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau - le maître du repas
appelle le marié.

Marriage at Cana (Rijksmuseum, Amsterdam)
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TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
lc 4:16-20
Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la
synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre
du prophète Ésaïe. L`ayant déroulé, il trouva l`endroit où il était écrit: L`Esprit du
Seigneur est sur moi, Parce qu`il m`a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres; Il m`a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux
captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres
les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le
remit au serviteur, et s`assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les
regards fixés sur lui.

Peter Dennis, Jesus Reads from the Scroll of Isaiah - ©Peter Dennis
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QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Lc 4:27-29
Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée ; et aucun
d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » Entendant cela, tous dans la
synagogue furent remplis de fureur. Et, se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le
menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour
l'en précipiter.

Jerome Nadal, SJ, Male accipitur Jesus in patria, 1593
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CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lc 5:4-6
Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde, et lâchez vos
filets pour la pêche. » Simon répondit : « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans
rien prendre, mais sur ta parole je vais lâcher les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent
une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient.

Oleksandr Antonyuk, The miraculous catch of fish - ©Oleksandr Antonyuk
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SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
jr 17:5-7
Ainsi parle l`Éternel: Maudit soit l`homme qui se confie dans l`homme, Qui prend
la chair pour son appui, Et qui détourne son coeur de l`Éternel! Il est comme un
misérable dans le désert, Et il ne voit point arriver le bonheur; Il habite les lieux brûlés
du désert, Une terre salée et sans habitants. Béni soit l`homme qui se confie dans
l`Éternel, Et dont l`Éternel est l`espérance!

Don't trust in man
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SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
lc 6:38
Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée,
secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez
servis.

Giving
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HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
si 27:5-8
Le four éprouve les vases du potier, l'épreuve de l'homme est dans sa conversation. Le
verger où croît l'arbre est jugé à ses fruits, ainsi la parole d'un homme fait connaître
ses sentiments. Ne loue personne avant qu'il n'ait parlé, car c'est là qu'est la pierre de
touche. Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras, tu t'en revêtiras comme d'une robe
d'apparat.

The test of what the potter molds is in the furnace
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NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lc 7:1-3
Après qu'il eut fini de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans
Capharnaüm. Or un centurion avait, malade et sur le point de mourir, un esclave
qui lui était cher. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques-uns des
anciens des Juifs, pour le prier de venir sauver son esclave.

stanley spencer, the centurion's servant, 1914
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DIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
lc 7:11-14
Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn; ses disciples et une grande foule
faisaient route avec lui. Lorsqu`il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en
terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve; et il y avait avec elle beaucoup de
gens de la ville. Le Seigneur, l`ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit:
Ne pleure pas! Il s`approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s`arrêtèrent.
Il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi!

Pierre Bouillon, Jesus Resurrecting the Son of the Widow of Naim (Musée de Tessé)
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ONZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lc 7:44-48
Et, se tournant vers la femme : « Tu vois cette femme ? dit-il à Simon. Je suis entré dans
ta maison, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds ; elle, au contraire, m'a arrosé
les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de
baiser ; elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds
de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête ; elle, au contraire, a répandu du
parfum sur mes pieds. A cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés,
lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu
montre peu d'amour. » Puis il dit à la femme : « Tes péchés sont remis. ».

Mary anointing Jesus' feet
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TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lc 9:57-58
Et tandis qu'ils faisaient route, quelqu'un lui dit en chemin : « Je te suivrai où que tu
ailles. » Jésus lui dit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids ;
le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. ».

Christine Oskirko, The Son of Man has nowhere to lay his head - ©Christine Oskirko
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QUATORZIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Lc 10:13-16
« Malheur à toi, Chorazeïn ! Malheur à toi, Bethsaïde ! Car, si les miracles qui ont lieu
chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que, sous le sac et assises
dans la cendre, elles se seraient repenties. Aussi bien, pour Tyr et Sidon il y aura moins
de rigueur, lors du Jugement, que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras
élevée jusqu'au ciel ? Jusqu'à l'Hadès tu descendras ! « Qui vous écoute m'écoute, qui
vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette Celui qui m'a envoyé. ».

anonymous Italian painter, Saint Francis of Assis preaches to the animals, 1626
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QUINZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lc 10:33
Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié.

Ferdinand Hodler, The Good Samaritan, 1886 (private collection)
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SEIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Gn 18:1-5
Yahvé lui apparut au Chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente,
au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient
debout près de lui; dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la Tente à leur rencontre
et se prosterna à terre. Il dit : Monseigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau,
vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un
morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin; c'est bien
pour cela que vous êtes passés près de votre serviteur ! Ils répondirent : Fais donc
comme tu as dit.

Julia Stankova, The Guests of Abraham, 2008 - ©Julia Stankova
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DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Gn 18:32
Il dit : Que mon Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai une dernière fois : peut-être s'en
trouvera-t-il dix, et il répondit : Je ne détruirai pas, à cause des dix.

Lucas van Leyden, Lot en zijn dochters, ca. 1521 (Musée du Louvre, Parijs)
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DIX-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Col 3:3-5,9-10
Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu : quand
le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés
avec lui pleins de gloire. Mortifiez donc vos membres terrestres : fornication, impureté,
passion coupable, mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie ; ne vous
mentez plus les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec
ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie
connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur.

Emma, 2006
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DIX-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Lc 12:36
Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour de noces,
pour lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera.

Jesus' second coming
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VINGT-ET-UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Lc 13:22-24
Et il cheminait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem.
Quelqu'un lui dit : « Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ? » Il leur dit : «
Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à
entrer et ne pourront pas.

Bradi Barth, The narrow door - ©Herbronnen vzw.
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VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Lc 14:10-11
Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, de façon qu'à son
arrivée celui qui t'a invité te dise : «Mon ami, monte plus haut. » Alors il y aura pour toi
de l'honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et
celui qui s'abaisse sera élevé. ».

Pieter Bruegel de Oude, Boerenbruiloft, 1567-1568 (Kunsthistorisches Museum, Wien)
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VINGT-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Lc 14:27
Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon
disciple.

El Greco, Christ carrying the cross, 1600-1605 (Prado Museum)
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VINGT-QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Lc 15:21-22
Le fils alors lui dit : «Père, j'ai péché contre le Ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être
appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : «Vite, apportez la plus belle robe et
l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds.

Cody F. Miller, Prodigal Son - ©Cody F. Miller.
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VINGT-CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Lc 16:5-7
« Et, faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier : «Combien
dois-tu à mon maître ?» - «Cent barils d'huile», lui dit-il. Il lui dit : «Prends ton billet,
assieds-toi et écris vite cinquante. » Puis il dit à un autre : «Et toi, combien dois-tu ?» «Cent mesures de blé», dit-il. Il lui dit : «Prends ton billet, et écris quatre-vingts. ».

Dan Lewis, The parable of the unjust steward, 2009 - ©Dan Lewis
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VINGT-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Lc 17:12-14
A son entrée dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à
distance ; ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » A cette vue,
il leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils
furent purifiés.

Sandro Botticelli, The Temptations of Christ, Bringer of
the Evangelic Law, 1480–1482 (Sistine Chapel, Rome)
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VINGT-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Lc 18:7-8
Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il
patiente à leur sujet ! Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de
l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? ».

Milly Childers, Girl praying in church (Leeds Museums and Galleries)
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TRENTIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
lc 18:10-13
Deux hommes montèrent au temple pour prier; l`un était pharisien, et l`autre
publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces
de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes,
adultères, ou même comme ce publicain; je jeûne deux fois la semaine, je donne la
dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n`osait même pas lever
les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers
moi, qui suis un pécheur.

The publican and the pharisee
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TRENTE ET UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Lc 19:5-8
Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite, car il me
faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite il descendit et le reçut avec joie. Ce que
voyant, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur ! »
Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de
mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le
quadruple. ».

Henry Martin, Angry people - ©Henry Martin
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TRENTE-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Lc 20:36
aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges, et ils sont fils de
Dieu, étant fils de la résurrection.

mrs. Susie A. Farmer, Angels, 2003 - ©mrs. Susie A. Farmer
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CHRIST-ROI
Col 1:19-20
Car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la Plénitude et par lui à réconcilier tous les
êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de
sa croix.

Ladislav Záborský, UkriДovaný

402

LECTURES POUR
DIMANCHES
ET LES FÊTES
FORME ORDINAIRE
DU RITE ROMAIN
FÊTES

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Fêtes

MARIE, MÈRE DE DIEU
Janvier, 1er

Lc 2:19
Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur.

Joseph Stella, Holy Mary Mother of God, 1926 (Brooklyn Museum)
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CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE
Janvier, 25e

Mc 16:17-18
Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils
chasseront les démons, ils parleront en langues nouvelles, ils saisiront des serpents, et
s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains
aux infirmes et ceux-ci seront guéris. ».

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De zieken verzorgen
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PRÉSENTATION DU SEIGNEUR
Février, 2e

He 2:16-18
Car ce n'est certes pas des anges qu'il se charge, mais c'est de la descendance
d'Abraham qu'il se charge. En conséquence, il a dû devenir en tout semblable à ses
frères, afin de devenir dans leurs rapports avec Dieu un grand prêtre miséricordieux
et fidèle, pour expier les péchés du peuple. Car du fait qu'il a lui-même souffert par
l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés.

Antonello da Messina, El Cristo muerto sostenido por un ángel
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CHAIRE DE SAINT PIERRE, APÔTRE
Février, 22e

Mt 16:19
Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux : quoi que tu lies sur la terre, ce sera
tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les
cieux pour délié. ».

Pietro Perugino, Jesus Handing the Keys to Peter, 1481-82 (Sistine Chapel, Vatican City)
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SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE MARIE
Mars, 19e

Lc 2:46-47
Et il advint, au bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu
des docteurs, les écoutant et les interrogeant ; et tous ceux qui l'entendaient étaient
stupéfaits de son intelligence et de ses réponses.

about-his-fathers-business-rose-datoc-dall-2012-rose-datoc-dall.jpg
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ANNONCIATION DU SEIGNEUR
Mars, 25e

Lc 1:28
Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. ».

Jos Speybrouck, The Annunciation
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SAINT-MARC, L'ÉVANGÉLISTE
Avril, 25e

1 Pi 5:10
Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa
gloire éternelle, dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera,
vous rendra inébranlables.

Chris Koelle, The History of Redemption - And after you have suffered a little while - ©Chris Koelle
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SAINTS PHILIPPE ET JACQUES, APÔTRES
Mai, 3e

Jn 14:8-10
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit : «
Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m'a
vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : «Montre-nous le Père ! » ? Ne crois-tu pas que
je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis
pas de moi-même : mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres.

Pieter Coecke van Aelst, Trinity, first half of 16th century (Prado Museum)
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SAINT MATTHIAS, APÔTRE
Mai, 14e

Jn 15:12-15
Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai
aimés. Nul n'a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis. 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 ; mais je vous appelle amis, parce que
tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître.

José de Páez, Sacred Heart of Jesus with Saint Ignatius of Loyola and Saint Louis Gonzaga, 1770
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VISITATION DE LA VIERGE MARIE À
ELISABETH
Mai, 31e

Lc 1:39-47
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une
ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth
eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth
fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les
femmes, et béni le fruit de ton sein ! Et comment m'est-il donné que vienne à moi
la mère de mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes
oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru
en l'accomplissement de qui lui a été dit de la part du Seigneur ! » Marie dit alors : «
Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur.

Brigid Marlin, The Visitation of Elizabeth by Mary, 2005 - ©Brigid Marlin

412

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Fêtes

NAISSANCE DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Juin, 24e

is 49:6
Il dit: C`est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus de Jacob Et pour
ramener les restes d`Israël: Je t`établis pour être la lumière des nations, Pour porter
mon salut jusqu`aux extrémités de la terre.

Light to the nations
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SAINTS PIERRE ET PAUL, APÔTRES
Juin, 29e

Mt 16:19
Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux : quoi que tu lies sur la terre, ce sera
tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les
cieux pour délié. ».

Pietro Perugino, Jesus Handing the Keys to Peter, 1481-82 (Sistine Chapel, Vatican City)
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SAINT THOMAS, APÔTRE
Juillet, 3e

Jn 20:26-29
Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux.
Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit : « Paix à vous. » Puis il
dit à Thomas : « Porte ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans
mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux
qui n'ont pas vu et qui ont cru. ».

De ongelovige Thomas
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SAINT JACQUES, APÔTRE
Juillet, 25e

Mt 20:20-23
Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui, avec ses fils, et se prosterna
pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu ? » lui dit-il. Elle lui dit : « Ordonne
que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton
Royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous
boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » - « Soit, leur ditil, vous boirez ma coupe ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient
pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. ».

Veronese, Le Christ rencontrant la femme et les fils de
Zébédée, 3e quart 16e siècle (Musée de Grenoble)
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TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
Août, 6e

Dn 7:9-10
Tandis que je contemplais Des trônes furent placés et un Ancien s'assit. Son vêtement,
blanc comme la neige; les cheveux de sa tête, purs comme la laine. Son trône était
flammes de feu, aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, issu de devant lui.
Mille milliers le servaient, myriade de myriades, debout devant lui. Le tribunal était
assis, les livres étaient ouverts.

Jean Fouquet, Enthronement Of The Virgin Or, The Trinity
In Its Glory, 1445 (Musée Condé, Chantilly, France)

417

Missel — Dimanches et fêtes — Forme ordinaire — Fêtes

SAINT-LAURENT, DIACRE ET MARTYR
Août, 10e

Jn 12:26
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si
quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.

Walking with Jesus
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ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE AU CIEL
Août, 15e

Lc 1:39-47
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une
ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth
eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth
fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les
femmes, et béni le fruit de ton sein ! Et comment m'est-il donné que vienne à moi
la mère de mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes
oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru
en l'accomplissement de qui lui a été dit de la part du Seigneur ! » Marie dit alors : «
Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur.

Brigid Marlin, The Visitation of Elizabeth by Mary, 2005 - ©Brigid Marlin
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SAINT-BARTHÉLEMY, APÔTRE
Août, 24e

Jn 1:45-48
Philippe rencontre Nathanaèl et lui dit : « Celui dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que
les prophètes, nous l'avons trouvé : Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaèl
lui dit : « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe lui dit : « Viens
et vois. » Jésus vit Nathanaèl venir vers lui et il dit de lui : « Voici vraiment un Israélite
sans détour. » Nathanaèl lui dit : « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit : « Avant
que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. ».

James Tissot, Nathaniel under the Fig Tree, 1886-1894 (Brooklyn Museum)
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NAISSANCE DE LA VIERGE MARIE
Septembre, 8e

Mt 1:20
Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'Ange du Seigneur lui apparut en songe et
lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car
ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint .

Marriage of Mary & Joseph
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TRIOMPHE DE LA SAINTE-CROIX
Septembre, 14e

Jn 3:14-16
Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de
l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais ait la vie éternelle.

Willem Hofhuizen, Children with Ball, 1953
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SAINT MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE FÊTE
Septembre, 21e

Eph 4:8-13
C'est pourquoi l'on dit : Montant dans les hauteurs il a emmené des captifs, il a donné
des dons aux hommes. « Il est monté », qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu,
dans les régions inférieures de la terre ? Et celui qui est descendu, c'est le même qui
est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui
encore qui » a donné » aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore
évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du
ministère, en vue de la construction du Corps du Christ, au terme de laquelle nous
devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance
du Fils de Dieu, et à constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la
plénitude du Christ.

Nerina Canzi, LA ASCENSIÓN, 2015 - ©Nerina Canzi
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MICHAEL, GABRIEL ET RAPHAËL,
ARCHANGES
Septembre, 29e

Dn 7:13
Je contemplais, dans les visions de la nuit Voici, venant sur les nuées du ciel, comme
un Fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence.

John August Swanson, Entry into the City
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SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE
Octobre, 18e

Lc 10:1-5
Après cela, le Seigneur désigna soixante-douze autres et les envoya deux par deux en
avant de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître
de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie
comme des agneaux au milieu de loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas
de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez,
dites d'abord : «Paix à cette maison ! ».

"Très Riches Heures du Duc de Berry", The Apostles Going
Forth, 1410-1411 (Musée Condé à Chantilly, France)
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SAINTS SIMON ET JUDE, APÔTRES
Octobre, 28e

Lc 6:12-16
Or il advint, en ces jours-là, qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait
toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit douze,
qu'il nomma apôtres : Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean,
Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote,
Judas fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître.

Paolo Bartoli, San Bartolomeo - ©Paolo Bartoli
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TOUS LES SAINTS
Novembre, 1er

Mt 5:3-9
« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la
terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront
Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.

Giusto de' Menabuoi, Paradise, 1376 (Baptistry, Padua)
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COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES
DÉFUNTS (ALL SOULS)
Novembre, 2e

Lc 23:53
Il le descendit, le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le roc, où
personne encore n'avait été placé.

Raphael, The Entombment, 1507 (Galleria Borghese, Rome)
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DÉDICACE DE LA BASILIQUE SAINT JEAN DE
LATRAN À ROME
Novembre, 9e

Jn 2:14-15
Il trouva dans le Temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et les
changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du Temple, et les
brebis et les bœufs ; il répandit la monnaie des changeurs et renversa leurs tables.

Caravaggio, cleansing of the temple, 1610 (Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin)
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SAINT ANDRÉ, APÔTRE
Novembre, 30e

Mt 4:18-21
Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer ; car c'étaient des
pêcheurs. Et il leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux,
aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères,
Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur barque, avec Zébédée leur père,
en train d'arranger leurs filets ; et il les appela.

Lois Russell, Fishers of men - ©Lois Russell
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IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE
MARIE
Décembre, 8e

Lc 1:31-33
Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom
de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera
le trône de David, son père ; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son
règne n'aura pas de fin. ».

Silouan, Moeder Gods van het Teken, 2008
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PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT
Lc 21:25-26
« Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations
seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots ; des hommes
défailliront de frayeur, dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les
puissances des cieux seront ébranlées.

Larry Landolfi, Medjugorje Moonrise
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DEUXIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Mt 11:2-6
Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya de
ses disciples pour lui dire : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un
autre ? » Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez :
les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds
entendent, les morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ; et
heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi ! ».

Samuel van Hoogstraten, St. John the Baptist in Prison receives Christ's answer, 1627-1678
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TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Ph 4:5-7
Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
N'entretenez aucun souci ; mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière,
pénétrées d'action de grâces, pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de
Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées,
dans le Christ Jésus.

Boy praying on his way home
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MERCREDI DES QUATRE TEMPS DE L'AVENT
is 2:2-3
Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de l`Éternel Sera
fondée sur le sommet des montagnes, Qu`elle s`élèvera par-dessus les collines, Et
que toutes les nations y afflueront. Des peuples s`y rendront en foule, et diront:
Venez, et montons à la montagne de l`Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin
qu`il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion
sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l`Éternel.

Mount Zion
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VENDREDI DES QUATRE TEMPS DE L'AVENT
Is 11:2
Sur lui reposera l'Esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil
et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé .

Francesco Trevisani, El bautismo de Jesucristo, el Hijo de Dios
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SAMEDI DES QUATRE TEMPS DE L'AVENT
Is 25:7-8
Il a détruit sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples et le tissu tendu
sur toutes les nations; il a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Yahvé a essuyé
les pleurs sur tous les visages, il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre, car
Yahvé a parlé.

Sieger Köder, Friedhof - ©Sieger Köder
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QUATRIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Lc 3:6
Et toute chair verra le salut de Dieu.

Sieger Köder, Stammbaum Jesu - ©Sieger Köder
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VEILLÉE DE NOËL
Décembre, 24e

Mt 1:20b-21
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a
été engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du
nom de Jésus : car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. ».

Georges de la Tour, The dream of St. Joseph, 1640 (Musée des Beaux-Arts, Nantes)
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LA MESSE DE MINUIT DE NOËL
Décembre, 25e

Lc 2:8-14
Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs
troupeaux durant les veilles de la nuit. L'Ange du Seigneur se tint près d'eux et la
gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté ; et ils furent saisis d'une grande crainte.
Mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande
joie, qui sera celle de tout le peuple : aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le
Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe : vous trouverez
un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Et soudain se
joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, qui louait Dieu, en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets de sa
complaisance ! ».

Amber Pine, Glory to God in the Highest - ©Amber Pine
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NOËL AUBE DE MASSE
Décembre, 25e

Lc 2:15-16
Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent
entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur
nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le
nouveau-né couché dans la crèche.

Jos Speybrouck, Adoration of the Shepherds
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MESSE LE JOUR DE NOËL
Décembre, 25e

Jn 1:16-18
Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la Loi fut donnée
par Moïse ; la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Nul n'a jamais vu Dieu ; le
Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Le témoignage de
Jean.

David Binnig, The Ten Commandments - ©David Binnig
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FÊTE DE SAINT ETIENNE, DIACRE ET PREMIER
MARTYR
Décembre, 26e

Ac 7:55-60
Tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel ; il vit alors la gloire de Dieu
et Jésus debout à la droite de Dieu. « Ah ! dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de
l'homme debout à la droite de Dieu. » Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent
les oreilles et, comme un seul homme, se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors
de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux
pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette
invocation : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il fléchit les genoux et dit, dans
un grand cri : « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et en disant cela, il s'endormit.

Domenico Ghirlandaio, Christ in Heaven with Four Saints
and a Donor, 1492 (Pinacoteca Comunale, Volterra)

443

Missel — Dimanches et fêtes — Forme extraordinaire — Saison de Noël

FÊTE DE LA SAINT JEAN, APÔTRE ET
ÉVANGÉLISTE
Décembre, 27e

Jn 21:20
Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait, celuilà même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit : « Seigneur, qui
est-ce qui te livre ? ».

Master Heinrich of Konstanz, St John Resting on Jesus'
Chest, c. 1320 (Museum Mayer van den Bergh, Antwerp)
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FÊTE DES SAINTS INNOCENTS
Décembre, 28e

Mt 2:13
Après leur départ, voici que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit :
« Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte ; et restes-y jusqu'à ce
que je te dise. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. ».

Kim Ki-chang, The Flight to Egypt
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DIMANCHE DANS L'OCTAVE DE NOËL
Lc 2:36-38
Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanouel, de la tribu d'Aser. Elle était
fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu sept ans avec son mari, elle
était restée veuve ; parvenue à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le
Temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure
même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de
Jérusalem.

Lieve, 2007
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CINQUIÈME JOUR DANS L'OCTAVE DE NOËL
Lc 2:15-16
Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent
entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur
nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le
nouveau-né couché dans la crèche.

David Adams, The Shepards Hurry to the Manger, 2006 - ©David Adams
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JOUR OCTAVE DE NOËL
Janvier, 1er

Lc 2:21
Et lorsque furent accomplis les huit jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de
Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception.

LordShadowblade, The Most Holy Name of Jesus, 2008 - ©LordShadowblade
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FÊTE DU SAINT NOM DE JÉSUS
Ac 4:10-11
Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël : c'est par le nom de Jésus
Christ le Nazôréen, celui que vous, vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des
morts, c'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant
vous. C'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, avez dédaignée, et qui est devenue la
pierre d'angle.

The Chief Cornerstone
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ÉPIPHANIE
Janvier, 6e

Mt 2:11
Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils
lui rendirent hommage ; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de
l'or, de l'encens et de la myrrhe.

Andrea Mantegna, The Adoration of the Magi, c. 1461 (Galleria degli Uffizi, Florence)
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SEPTUAGÉSIME DIMANCHE
Mt 20:9-16
Ceux de la onzième heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers,
venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient toucher davantage ; mais c'est un denier
chacun qu'ils touchèrent, eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre le
propriétaire : «Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités comme
nous, qui avons porté le fardeau de la journée, avec sa chaleur. » Alors il répliqua en
disant à l'un d'eux : «Mon ami, je ne te lèse en rien : n'est-ce pas d'un denier que nous
sommes convenus ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce
dernier venu autant qu'à toi : n'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me
plaît ? ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon ?» Voilà comment les derniers
seront premiers, et les premiers seront derniers. ».

Codex Aureus Epternacensis, Parable of the Workers in the Vineyard, 11th century
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SEXAGÉSIME DIMANCHE
Lc 8:5-8
« Le semeur est sorti pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie du
grain est tombée au bord du chemin ; elle a été foulée aux pieds et les oiseaux du
ciel ont tout mangé. Une autre est tombée sur le roc et, après avoir poussé, elle s'est
desséchée faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines et, poussant
avec elle, les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé
et produit du fruit au centuple. » Et, ce disant, il s'écriait : « Entende, qui a des oreilles
pour entendre ! ».

The parable of the sower
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DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME
Lc 18:31-38
Prenant avec lui les Douze, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem et que
s'accomplira tout ce qui a été écrit par les Prophètes pour le Fils de l'homme. Il sera
en effet livré aux païens, bafoué, outragé, couvert de crachats ; après l'avoir flagellé,
ils le tueront et, le troisième jour, il ressuscitera. » Mais eux ne saisirent rien de tout
cela ; cette parole leur demeurait cachée, et ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Or
il advint, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin
et mendiait. Entendant une foule marcher, il s'enquérait de ce que cela pouvait être.
On lui annonça que c'était Jésus le Nazôréen qui passait. Alors il s'écria : « Jésus, Fils de
David, aie pitié de moi ! ».

Blind Bartimaeus - ©Gospel Services inc.
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MERCREDI DES CENDRES
Jl 2:12-13
« Mais encore à présent - oracle de Yahvé - revenez à moi de tout votre cœur, dans
le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. » Déchirez votre cœur, et non vos vêtements,
revenez à Yahvé, votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce,
et il a regret du mal.

Carl Spitzweg, Ash Wedensday, 1860 (Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart, Germany)
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JEUDI APRÈS LES CENDRES
Is 38:2-5
Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière à Yahvé : « Ah! Yahvé, souviens-toi, de
grâce, que je me suis conduit fidèlement et en toute probité de cœur devant toi, et que
j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. » Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors la
parole de Yahvé se fit entendre à Isaïe : « Va dire à Ézéchias : Ainsi parle Yahvé, Dieu de
ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir; dans trois
jours, tu monteras au Temple de Yahvé. J'ajouterai quinze années à ta vie.

Koning Hizkia bidt
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VENDREDI APRÈS LES CENDRES
Mt 5:43-45
« Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs, afin de
devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et
sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.

Love your enemies
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SAMEDI APRÈS LES CENDRES
mc 6:53-56
Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth, et ils abordèrent.
Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus,
parcoururent tous les environs, et l`on se mit à apporter les malades sur des lits,
partout où l`on apprenait qu`il était. En quelque lieu qu`il arrivât, dans les villages,
dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques,
et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et
tous ceux qui le touchaient étaient guéris.

Gustav Dore, Jezus genezing in het land van gennesaret (Beeld van de Heilige Schrift,
oude en nieuwe Testament boeken collectie gepubliceerd in 1885, stuttgart-Duitsland)
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PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
Mt 4:7
Jésus lui dit : « Il est encore écrit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. ».

James Anderson, The Temptation of Christ, 2009 - ©James Anderson
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LUNDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
Mt 25:40
Et le Roi leur fera cette réponse : «En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous
l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. ».

Toon en Luk spelen dokter, 2011
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MARDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
is 55:8-11
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit
l`Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme
la pluie et la neige descendent des cieux, Et n`y retournent pas Sans avoir arrosé,
fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur
Et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle
ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes
desseins.

Evaporation
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MERCREDI DES QUATRE TEMPS DU CARÊME
Mt 12:38-41
Alors quelques-uns des scribes et des Pharisiens prirent la parole et lui dirent : «
Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. » Il leur répondit : « Génération
mauvaise et adultère ! elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le
signe du prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre
marin durant trois jours et trois nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein
de la terre durant trois jours et trois nuits. Les hommes de Ninive se dresseront lors
du Jugement avec cette génération et ils la condamneront, car ils se repentirent à la
proclamation de Jonas, et il y a ici plus que Jonas !

Profeta Jonas
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JEUDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME
Mt 15:21-28
En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une
femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant : « Aie pitié de moi,
Seigneur, fils de David : ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui
répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, le priaient : « Fais-lui grâce, car
elle nous poursuit de ses cris. » A quoi il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis
perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée
devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il lui répondit : « Il ne sied
pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » - « Oui, Seigneur !
dit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de
leurs maîtres ! » Alors Jésus lui répondit : « O femme, grande est ta foi ! Qu'il t'advienne
selon ton désir ! » Et de ce moment sa fille fut guérie.

Pieter Lastman, The Canaanite Woman, 1617 (Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam)
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VENDREDI DES QUATRE TEMPS DU CARÊME
jn 5:6-8
Jésus, l`ayant vu couché, et sachant qu`il était malade depuis longtemps, lui dit: Veuxtu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n`ai personne pour me jeter dans la
piscine quand l`eau est agitée, et, pendant que j`y vais, un autre descend avant moi.
Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche.

Carl Heinrich Bloch, Christ healing the sick at the pool of Bethseda, 1883 (Brigham young university)
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SAMEDI DES QUATRE TEMPS DU CARÊME
Mt 17:2-5
Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements
devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus : « Seigneur, il est
heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais faire ici trois tentes, une pour
toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée
lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. ».

The transfiguration of Christ
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DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Mt 17:1-5
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à
l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur
apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole,
dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais faire ici
trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore,
voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la
nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. ».

Gerard David, The Transfiguration of Christ, 1520 (O.L. Vrouwekerk, Bruges)
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LUNDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 8:23
Et il leur dit: Vous êtes d`en bas; moi, je suis d`en haut. Vous êtes de ce monde; moi,
je ne suis pas de ce monde.

Salvador Dali, Christ of St. John on the Cross, 1951 (Kelvingrove Art Gallery and Museum in Glasgow)
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MARDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mt 23:8-12
« Pour vous, ne vous faites pas appeler »Rabbi» : car vous n'avez qu'un Maître, et tous
vous êtes des frères. N'appelez personne votre »Père» sur la terre : car vous n'en
avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler »Directeurs» : car
vous n'avez qu'un Directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.

Pope Francis official photograph, 2013
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MERCREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mt 20:20-23
Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui, avec ses fils, et se prosterna
pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu ? » lui dit-il. Elle lui dit : « Ordonne
que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton
Royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous
boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » - « Soit, leur ditil, vous boirez ma coupe ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient
pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. ».

Veronese, Le Christ rencontrant la femme et les fils de
Zébédée, 3e quart 16e siècle (Musée de Grenoble)
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JEUDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME
jr 17:5-7
Ainsi parle l`Éternel: Maudit soit l`homme qui se confie dans l`homme, Qui prend
la chair pour son appui, Et qui détourne son coeur de l`Éternel! Il est comme un
misérable dans le désert, Et il ne voit point arriver le bonheur; Il habite les lieux brûlés
du désert, Une terre salée et sans habitants. Béni soit l`homme qui se confie dans
l`Éternel, Et dont l`Éternel est l`espérance!

Don't trust in man
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VENDREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mt 21:33-40
« Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire, et il planta une vigne ; il
l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour ; puis il la loua à des
vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses
serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de
ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau
il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de
même. Finalement il leur envoya son fils, en se disant : «Ils respecteront mon fils. »
Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par-devers eux : «Celui-ci est l'héritier :
venez ! tuons-le, que nous ayons son héritage. » Et, le saisissant, ils le jetèrent hors de
la vigne et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces
vignerons-là ? ».

Derrick Grant, The Crucifixion - ©Derrick Grant
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SAMEDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Lc 15:15-17
Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans ses
champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que
mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même,
il se dit : «Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi
je suis ici à périr de faim !

Fritz Eichenberg, The prodigal son
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TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
lc 11:17-20
Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre luimême est dévasté, et une maison s`écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé
contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je
chasse les démons par Béelzébul? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos
fils, par qui les chassent-ils? C`est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, si
c`est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc
venu vers vous.

Unity
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LUNDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
2 r 5:9-15
Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s`arrêta à la porte de la maison
d`Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain;
ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s`en alla, en disant:
Voici, je me disais: Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom
de l`Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves
de Damas, l`Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d`Israël?
Ne pourrais-je pas m`y laver et devenir pur? Et il s`en retournait et partait avec
fureur. Mais ses serviteurs s`approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père,
si le prophète t`eût demandé quelque chose de difficile, ne l`aurais-tu pas fait?
Combien plus dois-tu faire ce qu`il t`a dit: Lave-toi, et tu seras pur! Il descendit alors
et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l`homme de Dieu; et sa
chair redevint comme la chair d`un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers
l`homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu`il fut arrivé, il se présenta devant lui,
et dit: Voici, je reconnais qu`il n`y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n`est en
Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur.

Jan Simons PEINAS, Elisha the Prophet and Naaman (The Pozhalostin Ryazan Regional Art Museum)
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MARDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mt 18:19-20
« De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous, sur la terre, unissent leurs
voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux
cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
».

Anthony Falbo, A Cubist Prayer, 2012 - ©Anthony Falbo
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MERCREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
mt 15:10-12
Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez, et comprenez. Ce n`est pas ce qui entre
dans la bouche qui souille l`homme; mais ce qui sort de la bouche, c`est ce qui
souille l`homme. Alors ses disciples s`approchèrent, et lui dirent: Sais-tu que les
pharisiens ont été scandalisés des paroles qu`ils ont entendues?

What goes into someone’s mouth does not defile them, but
what comes out of their mouth, that is what defiles them
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JEUDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jr 7:1-3
La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l`Éternel, en ces mots: Place-toi à la
porte de la maison de l`Éternel, Et là publie cette parole, Et dis: Écoutez la parole de
l`Éternel, Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, Pour vous prosterner
devant l`Éternel! Ainsi parle l`Éternel des armées, le Dieu d`Israël: Réformez vos
voies et vos oeuvres, Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu.

Stars

476

Missel — Dimanches et fêtes — Forme extraordinaire — Saison de Pâques

VENDREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
nb 20:9-12
Moïse prit la verge qui était devant l`Éternel, comme l`Éternel le lui avait ordonné.
Moïse et Aaron convoquèrent l`assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit:
Écoutez donc, rebelles! Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l`eau?
Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l`eau
en abondance. L`assemblée but, et le bétail aussi. Alors l`Éternel dit à Moïse et à
Aaron: Parce que vous n`avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants
d`Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne.

Jacob Jordaens, Moses Striking Water from the Rock, 1645-1650 (J. Paul Getty Museum)
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SAMEDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Jn 8:3
Or les scribes et les Pharisiens amènent une femme surprise en adultère et, la plaçant
au milieu.

Vasily Polenov, Jesus and the Sinner Woman, 1886-1887 (Russian Museum, St Petersburg)
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QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME
ga 4:25-31
car Agar, c`est le mont Sinaï en Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem actuelle,
qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d`en haut est libre,
c`est notre mère; car il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n`enfantes point! Éclate
et pousse des cris, toi qui n`as pas éprouvé les douleurs de l`enfantement! Car
les enfants de la délaissée seront plus nombreux Que les enfants de celle qui était
mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse; et de même
qu`alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l`Esprit,
ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l`Écriture? Chasse l`esclave et son fils,
car le fils de l`esclave n`héritera pas avec le fils de la femme libre. C`est pourquoi,
frères, nous ne sommes pas enfants de l`esclave, mais de la femme libre.

Attributed to Nicola Grassi, The Banishment of Hagar and Ishmael
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LUNDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
2 s 3:27-28
Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l`écart au milieu de la porte,
comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua, pour venger la
mort d`Asaël, son frère. David l`apprit ensuite, et il dit: Je suis à jamais innocent,
devant l`Éternel, du sang d`Abner, fils de Ner, et mon royaume l`est aussi.

Barbara Griffiths, The Assassination Of Abner; In Which David Is
In No Way Implicated (David’s Rise to Power) - ©Barbara Griffiths
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MARDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
ex 32:9-14
L`Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant
laisse-moi; ma colère va s`enflammer contre eux, et je les consumerai; mais je ferai
de toi une grande nation. Moïse implora l`Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô
Éternel! ta colère s`enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays
d`Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens
diraient-ils: C`est pour leur malheur qu`il les a fait sortir, c`est pour les tuer dans les
montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l`ardeur de ta colère,
et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d`Abraham, d`Isaac
et d`Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même: Je multiplierai
votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays
dont j`ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l`Éternel se repentit du mal qu`il
avait déclaré vouloir faire à son peuple.

The golden calf
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MERCREDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Jn 9:4-6
Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé ; la nuit
vient, où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du
monde. » Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec
cette boue les yeux de l'aveugle.

Eikonik, Jesus Heals a Blind Man, 2013 - ©Eikonik
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JEUDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
lc 7:11-14
Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn; ses disciples et une grande foule
faisaient route avec lui. Lorsqu`il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en
terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve; et il y avait avec elle beaucoup de
gens de la ville. Le Seigneur, l`ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit:
Ne pleure pas! Il s`approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s`arrêtèrent.
Il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi!

Pierre Bouillon, Jesus Resurrecting the Son of the Widow of Naim (Musée de Tessé)
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VENDREDI DE LA SEMAINE QUATRIÈME DE
CARÊME
Jn 11:44-45
Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé
d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup d'entre les Juifs qui
étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui.

Vincent van Gogh, The raising of Lazarus (after Rembrandt), 1890 (Van Gogh Museum)
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SAMEDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Is 49:13-15
Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car Yahvé
a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés. Sion avait dit : « Yahvé m'a
abandonnée; le Seigneur m'a oubliée. » Une femme oublie-t-elle son petit enfant, estelle sans pitié pour le fils de ses entrailles ? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne
t'oublierai pas.

Lorenzo di Credi, Virgin with the baby
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DIMANCHE DE LA PASSION
Jn 8:56
Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon Jour. Il l'a vu et fut dans la
joie. ».

William Blake, Abraham Preparing to Sacrifice Isaac, 1783 (Museum of Fine Arts, Boston)
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LUNDI DE LA SEMAINE DE LA PASSION
jn 7:37-39
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s`écria: Si quelqu`un
a soif, qu`il vienne à moi, et qu`il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d`eau
vive couleront de son sein, comme dit l`Écriture. Il dit cela de l`Esprit que devaient
recevoir ceux qui croiraient en lui; car l`Esprit n`était pas encore, parce que Jésus
n`avait pas encore été glorifié.

Jesus stood and said in a loud voice
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MARDI DE LA SEMAINE DE LA PASSION
jn 7:6-12
Jésus leur dit: Mon temps n`est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt.
Le monde ne peut vous haïr; moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage
que ses oeuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête; pour moi, je n`y monte
point, parce que mon temps n`est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il
resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même,
non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et
disaient: Où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient:
C`est un homme de bien. D`autres disaient: Non, il égare la multitude.

The desciples go to the festival without Jesus
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MERCREDI DE LA SEMAINE DE LA PASSION
jn 10:29-38
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les
ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. Alors les Juifs prirent
de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs
bonnes oeuvres venant de mon Père: pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui
répondirent: Ce n`est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour
un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit:
N`est-il pas écrit dans votre loi: J`ai dit: Vous êtes des dieux? Si elle a appelé dieux
ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l`Écriture ne peut être anéantie, celui
que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela
parce que j`ai dit: Je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne
me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces
oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis
dans le Père.

Jesus to be stoned
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JEUDI DE LA SEMAINE DE LA PASSION
dn 3:25
Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du
feu, et qui n`ont point de mal; et la figure du quatrième ressemble à celle d`un fils
des dieux.

The fiery furnace
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VENDREDI DE LA SEMAINE DE LA PASSION
jr 17:14-18
Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri; Sauve-moi, et je serai sauvé; Car tu es ma gloire.
Voici, ils me disent: Où est la parole de l`Éternel? Qu`elle s`accomplisse donc! Et
moi, pour t`obéir, je n`ai pas refusé d`être pasteur; Je n`ai pas non plus désiré le
jour du malheur, tu le sais; Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi.
Ne sois pas pour moi un sujet d`effroi, Toi, mon refuge au jour du malheur! Que mes
persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus; Qu`ils tremblent, et que je ne
tremble pas, moi! Fais venir sur eux le jour du malheur, Frappe-les d`une double plaie!

Heal me, Lord, and I will be healed
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SAMEDI DE LA SEMAINE DE LA PASSION
jr 18:18
Et ils ont dit: Venez, complotons contre Jérémie! Car la loi ne périra pas faute de
sacrificateurs, Ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez,
tuons-le avec la langue; Ne prenons pas garde à tous ses discours!

La la la, I can't hear you!
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DIMANCHE DES RAMEAUX
Mt 26:48-51
Or le traître leur avait donné ce signe : « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui ;
arrêtez-le. » Et aussitôt il s'approcha de Jésus en disant : « Salut, Rabbi ! », et il lui donna
un baiser. Mais Jésus lui dit : « Ami, fais ta besogne. » Alors, s'avançant, ils mirent la
main sur Jésus et l'arrêtèrent. Et voilà qu'un des compagnons de Jésus, portant la main
à son glaive, le dégaina, frappa le serviteur du Grand Prêtre et lui enleva l'oreille.

David Popiashvili, Jesus is taken into custody - ©ДДДДД ДДДДДДДДДД
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LUNDI DE LA SEMAINE SAINTE
jn 12:3-8
Marie, ayant pris une livre d`un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de
Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux; et la maison fut remplie de l`odeur
du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer,
dit: Pourquoi n`a-t-on pas vendu ce parfum trois cent deniers, pour les donner aux
pauvres? Il disait cela, non qu`il se mît en peine des pauvres, mais parce qu`il était
voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu`on y mettait. Mais Jésus dit: Laissela garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec
vous, mais vous ne m`avez pas toujours.

Jan van Scorel, Maria Magdalena (Rijksmuseum Amsterdam)
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MARDI DE LA SEMAINE SAINTE
Mc 14:32-36
Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani, et il dit à ses disciples : « Restez
ici tandis que je prierai. » Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença
à ressentir effroi et angoisse. Et il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir ; demeurez
ici et veillez. » Étant allé un peu plus loin, il tombait à terre, et il priait pour que,
s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Et il disait : « Abba Père ! tout t'est
possible : éloigne de moi cette coupe ; pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu
veux ! ».

Agony in the Garden
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MERCREDI DE LA SEMAINE SAINTE
Lc 22:21-23
« Cependant, voici que la main de celui qui me livre est avec moi sur la table. Le Fils de
l'homme, certes, va son chemin selon ce qui a été arrêté, mais malheur à cet hommelà par qui il est livré ! » Et eux se mirent à se demander entre eux quel était donc parmi
eux celui qui allait faire cela.

Emil Nolde, The Last Supper, 1909
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JEUDI SAINT
1 Co 11:24
Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous ;
faites ceci en mémoire de moi. ».

a Corpus Christi procession in Valencia, Spain, 2015
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VENDREDI SAINT
Jn 19:33-35
Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes,
mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de
l'eau. Celui qui a vu rend témoignage - son témoignage est véritable, et celui-là sait
qu'il dit vrai - pour que vous aussi vous croyiez.

James Tissot, One of the Soldiers with a Spear Pierced His Side, c.1886-94
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VEILLÉE PASCALE
Gn 22:10
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils.

Caravaggio, The Sacrifice of Isaac, ca. 1603 (Galleria degli Uffizi, Florence)
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PÂQUES
Mc 16:2-6
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant
levé. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre hors de la porte du
tombeau ? » Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté : or
elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis
à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit : «
Ne vous effrayez pas. C'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié : il est
ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis.

von Cornelius, Three Marys at the Tomb
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LUNDI DE L'OCTAVE DE PÂQUES
Lc 24:35
Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu à la
fraction du pain.

Consecration by Pope Benedict XVI
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QUASIMODO
Jn 20:20b-21
Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors, de nouveau : «
Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. ».

Berna Lopez, Je crois en l'Esprit Saint, 2003 - ©Berna Lopez
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DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS PÂQUES
1 Pi 2:24
Lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts à nos
fautes, nous vivions pour la justice ; lui dont la meurtrissure vous a guéris.

Graffiti
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TROISIÈME DIMANCHE APRÈS PÂQUES
Jn 16:21-22
La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste parce que son heure est venue ; mais
lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie
qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous voilà tristes ; mais
je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous
l'enlèvera.

Noah Buchanan, Saint Faustina & Divine Mercy - ©Noah Buchanan
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QUATRIÈME DIMANCHE APRÈS PÂQUES
Jn 16:12-14
J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais
quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière ;
car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera
les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le
dévoilera.

Christine Oskirko, Trinitarian Love

505

Missel — Dimanches et fêtes — Forme extraordinaire — Saison de Pâques

CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS PÂQUES
Jn 16:25-27
Tout cela, je vous l'ai dit en figures. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figures,
mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en
mon nom et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le
Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti
d'auprès de Dieu.

Come to me you weary one
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JOURNÉE DES ROGATIONS
Lc 11:9-10
« Et moi, je vous dis : demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ;
frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à
qui frappe on ouvrira.

Klop en er wordt opengedaan
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VIGILE DE L'ASCENSION DU SEIGNEUR
Jn 17:1-5
Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit : « Père, l'heure est venue : glorifie ton
Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute
chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés ! Or, la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, JésusChrist. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de
faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de
toi, avant que fût le monde.

Fra Angelico, Christ Glorified in the Court of Heaven (Fiesole San
Domenico Altarpiece), 1423-1424 (National Gallery, London)
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ASCENSION DU SEIGNEUR
Mc 16:15
Et il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création.

Jos Speybrouck, The Ascension (The Feast of the Ascension from Liturgical Calendar poster series)
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DIMANCHE APRÈS L'ASCENSION DU
SEIGNEUR
Jn 15:26-27,16:1
Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité,
qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez, parce
que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous éviter
le scandale.

Sawai Chinnawong, The Glory of the Cross, 2003 - ©Sawai Chinnawong
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VIGILE DE LA PENTECÔTE
Gn 22:10
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils.

Titian, Abraham and Isaac, 1542-44 (Santa Maria della Salute, Venice)
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PENTECÔTE
Jn 14:25-28
Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint,
que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit. Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que je vous donne ; je ne vous
la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie.
Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous
m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus
grand que moi.

Albrecht Dürer, Allerheiligenbild, 1511 (Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, Wien)
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LUNDI APRÈS LA PENTECÔTE
Jn 3:19-21
Et tel est le jugement : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux
aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque,
en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses
œuvres ne soient démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. ».

Dean Cornwell, Nicodemus Coming to Jesus at Night, 1927
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MERCREDI DES QUATRE TEMPS DE LA
PENTECÔTE
Jn 6:51
Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même, le
pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. ».

Dave Manning, First Holy Communion - ©Dave Manning
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VENDREDI DES QUATRE TEMPS DE LA
PENTECÔTE
Lc 5:17-20
Et il advint, un jour qu'il était en train d'enseigner, qu'il y avait, assis, des Pharisiens
et des docteurs de la Loi venus de tous les villages de Galilée, de Judée, et de
Jérusalem ; et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des
gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient à l'introduire et
à le placer devant lui. Et comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule,
ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au
milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont remis. ».

Jan van't Hoff, De verlamde - ©Jan van't Hoff
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SAMEDI DES QUATRE TEMPS DE LA
PENTECÔTE
Lc 4:40-41
Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de maux divers les
lui amenèrent, et lui, imposant les mains à chacun d'eux, il les guérissait. D'un grand
nombre aussi sortaient des démons, qui vociféraient en disant : « Tu es le Fils de Dieu !
» Mais, les menaçant, il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était
le Christ.

Mathieu Ignace van Bree, Le Christ Guerissant un Malade
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SAINTE FAMILLE
Col 3:15-17
Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs : tel est bien le terme de l'appel
qui vous a rassemblés en un même Corps. Enfin vivez dans l'action de grâces ! Que la
Parole du Christ réside chez vous en abondance : instruisez-vous en toute sagesse par
des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance,
par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et quoi que vous puissiez dire
ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâces au Dieu
Père !

El Greco, Adoration of the Name of Jesus, 1578-1579
(Chapter House, Monasterio de San Lorenzo, El Escorial)
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DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE
Jn 2:7-9a
Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur
dit : « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Lorsque
le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin - et il ne savait pas d'où il venait,
tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau - le maître du repas
appelle le marié.

Marriage at Cana (Rijksmuseum, Amsterdam)
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TROISIÈME DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE
Mt 8:5-8
Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le
suppliant : « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie
et souffrant atrocement. » Il lui dit : « Je vais aller le guérir. » - « Seigneur, reprit le
centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit ; mais dis seulement un mot et
mon enfant sera guéri.

Healing of Centurion's Servant
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QUATRIÈME DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE
Mt 8:23-27
Puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici qu'une grande agitation
se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui cependant
dormait. S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant : « Au secours, Seigneur, nous
périssons ! » Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors, s'étant
levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement,
les hommes se dirent alors : « Quel est celui-ci, que même les vents et la mer lui
obéissent ? ».

Jos Speybrouck, Jesus Stills the Storm

520

Missel — Dimanches et fêtes — Forme extraordinaire — Temps Ordinaire

CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE
Mt 13:24-30
Il leur proposa une autre parabole : « Il en va du Royaume des Cieux comme
d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens
dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour de l'ivraie, au beau milieu du
blé, et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épis, alors l'ivraie est
apparue aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent : «Maître, n'est-ce
pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de
l'ivraie ?» Il leur dit : «C'est quelque ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent :
«Veux-tu donc que nous allions la ramasser ?» «Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant
l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble
jusqu'à la moisson ; et au moment de la moisson je dirai aux moissonneurs : Ramassez
d'abord l'ivraie et liez-la en bottes que l'on fera brûler ; quant au blé, recueillez-le dans
mon grenier. » ».

anjun, The Parable of the Wheat and the Tares, 2012 - ©anjun
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SIXIÈME DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE
Mt 13:34-35
Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole ;
pour que s'accomplît l'oracle du prophète : J'ouvrirai la bouche pour dire des
paraboles, je clamerai des choses cachées depuis la fondation du monde.

Stained Glass Parables of Jesus Cutouts - ©catholicartworks.com
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TROISIÈME DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE
(RÉPÉTÉ)
Mt 8:5-8
Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le
suppliant : « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie
et souffrant atrocement. » Il lui dit : « Je vais aller le guérir. » - « Seigneur, reprit le
centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit ; mais dis seulement un mot et
mon enfant sera guéri.

Healing of Centurion's Servant
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QUATRIÈME DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE
(RÉPÉTÉ)
Mt 8:24-25
Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte
par les vagues. Lui cependant dormait. S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant : «
Au secours, Seigneur, nous périssons ! ».

Eugene Delacroix, Christ Asleep During the Tempest, 1853
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CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE
(RÉPÉTÉ)
Mt 13:24-30
Il leur proposa une autre parabole : « Il en va du Royaume des Cieux comme
d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens
dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour de l'ivraie, au beau milieu du
blé, et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épis, alors l'ivraie est
apparue aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent : «Maître, n'est-ce
pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de
l'ivraie ?» Il leur dit : «C'est quelque ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent :
«Veux-tu donc que nous allions la ramasser ?» «Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant
l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble
jusqu'à la moisson ; et au moment de la moisson je dirai aux moissonneurs : Ramassez
d'abord l'ivraie et liez-la en bottes que l'on fera brûler ; quant au blé, recueillez-le dans
mon grenier. » ».

anjun, The Parable of the Wheat and the Tares, 2012 - ©anjun
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SIXIÈME DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE
(RÉPÉTÉ)
Mt 13:34-35
Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole ;
pour que s'accomplît l'oracle du prophète : J'ouvrirai la bouche pour dire des
paraboles, je clamerai des choses cachées depuis la fondation du monde.

Stained Glass Parables of Jesus Cutouts - ©catholicartworks.com
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DIMANCHE DE LA TRINITÉ
Mt 28:19
Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit.

Doopsel, 2004
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FÊTE-DIEU
1 Co 11:24
Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous ;
faites ceci en mémoire de moi. ».

a Corpus Christi procession in Valencia, Spain, 2015
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SOLENNITÉ DU SACRÉ-COEUR DE JEZUS
Jn 19:36-37
Car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie : Pas un os ne lui sera brisé. Et une
autre Écriture dit encore : Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé.

Jos Speybrouck, The Piercing of Christ (The Feast of the
Sacred Heart of Jesus from Liturgical Calendar poster series)
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MERCREDI DES QUATRE TEMPS DE
SEPTEMBRE
Ne 8:1-3
Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte
des Eaux. Ils dirent au scribe Esdras d'apporter le livre de la Loi de Moïse, que Yahvé
avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la Loi devant l'assemblée, qui se
composait des hommes, des femmes et de tous ceux qui avaient l'âge de raison. C'était
le premier jour du septième mois. Sur la place située devant la porte des Eaux, il lut
dans le livre, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de
ceux qui avaient l'âge de raison : tout le peuple tendait l'oreille au livre de la Loi.

Tintoretto, Moses Receiving the Tables of the Law (detail), 1560-62 (Madonna dell’Orto, Venice)
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VENDREDI DES QUATRE TEMPS DE
SEPTEMBRE
Lc 7:44-48
Et, se tournant vers la femme : « Tu vois cette femme ? dit-il à Simon. Je suis entré dans
ta maison, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds ; elle, au contraire, m'a arrosé
les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de
baiser ; elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds
de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête ; elle, au contraire, a répandu du
parfum sur mes pieds. A cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés,
lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu
montre peu d'amour. » Puis il dit à la femme : « Tes péchés sont remis. ».

Mary anointing Jesus' feet
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SAMEDI DES QUATRE TEMPS DE SEPTEMBRE
mi 7:18-19
Quel Dieu est semblable à toi, Qui pardonnes l`iniquité, qui oublies les péchés Du
reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, Car il prend plaisir à la
miséricorde. Il aura encore compassion de nous, Il mettra sous ses pieds nos iniquités;
Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés.

Bible truths
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DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lc 14:22-23
«Maître, dit le serviteur, tes ordres seront exécutés, et il y a encore de la place. » Et le
maître dit au serviteur : «Va-t'en par les chemins et le long des clôtures, et fais entrer
les gens de force, afin que ma maison se remplisse.

Make people come in, so that my house will be full
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TROISIÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
Lc 15:8
« Ou bien, quelle est la femme qui, si elle a dix drachmes et vient à en perdre une,
n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle l'ait
retrouvée ?

J. Kirk Richards, The Lost Coin - ©J. Kirk Richards
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QUATRIÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
Rm 8:18-21
J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la
gloire qui doit se révéler en nous. Car la création en attente aspire à la révélation des
fils de Dieu : si elle fut assujettie à la vanité - non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de
celui qui l'y a soumise - c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de
la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu.

Jezus composed of pictures
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CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
Mt 5:23-24
Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère
a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère ; puis reviens, et alors présente ton offrande.

Reconciliation
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SIXIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Rm 6:4
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme
le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans
une vie nouvelle.

Chris Koelle, The History of Redemption - We were buried with him by baptism into death - ©Chris Koelle
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SEPTIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Mt 7:15-20
« Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais audedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueillet-on des raisins sur des épines ? ou des figues sur des chardons ? Ainsi tout arbre bon
produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre
ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui
ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs
fruits que vous les reconnaîtrez.

Jos Speybrouck, The Fruit-Bearing Tree (The Seventh Sunday
after Pentecost from Liturgical Calendar poster series)
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HUITIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lc 16:5-7
« Et, faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier : «Combien
dois-tu à mon maître ?» - «Cent barils d'huile», lui dit-il. Il lui dit : «Prends ton billet,
assieds-toi et écris vite cinquante. » Puis il dit à un autre : «Et toi, combien dois-tu ?» «Cent mesures de blé», dit-il. Il lui dit : «Prends ton billet, et écris quatre-vingts. ».

Dan Lewis, The parable of the unjust steward, 2009 - ©Dan Lewis
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NEUVIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lc 19:41-44
Quand il fut proche, à la vue de la ville, il pleura sur elle, en disant : « Ah ! si en ce
jour tu avais compris, toi aussi, le message de paix ! Mais non, il est demeuré caché
à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'environneront de
retranchements, t'investiront, te presseront de toute part. Ils t'écraseront sur le sol,
toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce
que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visitée ! » .

Gimi, Klaagmuur, 2010 - ©Gimi
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DIXIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lc 18:14b
ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non.

The pharisee and the publican
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ONZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Mc 7:32-35
Et on lui amène un sourd, qui de plus parlait difficilement, et on le prie de lui
imposer les mains. Le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les
oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa
un gémissement et lui dit : « Ephphatha », c'est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Et ses oreilles
s'ouvrirent et aussitôt le lien de sa langue se dénoua et il parlait correctement.

Cerezo Barredo, Effeta, 1999 - ©Cerezo Barredo
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DOUZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lc 10:33
Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié.

Ferdinand Hodler, The Good Samaritan, 1886 (private collection)
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TREIZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lc 17:12-14
A son entrée dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à
distance ; ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » A cette vue,
il leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils
furent purifiés.

Sandro Botticelli, The Temptations of Christ, Bringer of
the Evangelic Law, 1480–1482 (Sistine Chapel, Rome)
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QUATORZIÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
Mt 6:28-30
Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ? Observez les lis des champs, comme ils
poussent : ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute
sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des
champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour
vous, gens de peu de foi !

Jos Speybrouck, The Lilies of the Field (The Fourteeth Sunday
after Pentecost from Liturgical Calendar poster series)
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QUINZIÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
Lc 7:15-16
Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Et il le remit à sa mère. Tous furent
saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant : « Un grand prophète s'est levé parmi
nous et Dieu a visité son peuple. ».

The Widow of Nain (The Fifteenth Sunday after Pentecost from the Liturgical Calendar poster series)
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SEIZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lc 14:10-11
Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, de façon qu'à son
arrivée celui qui t'a invité te dise : «Mon ami, monte plus haut. » Alors il y aura pour toi
de l'honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et
celui qui s'abaisse sera élevé. ».

Pieter Bruegel de Oude, Boerenbruiloft, 1567-1568 (Kunsthistorisches Museum, Wien)
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DIX-SEPTIÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
Mt 22:37-40
Jésus lui dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et
de tout ton esprit : voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. A ces deux commandements se
rattache toute la Loi, ainsi que les Prophètes. ».

Ten Commandments

548

Missel — Dimanches et fêtes — Forme extraordinaire — Temps Ordinaire

DIX-HUITIÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
Mt 9:5-7
Quel est donc le plus facile, de dire : Tes péchés sont remis, ou de dire : Lève-toi et
marche ? Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la
terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-ten chez toi. » Et se levant, il s'en alla chez lui.

John Armstrong, Healing of the paralytic - ©John Armstrong
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DIX-NEUVIÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
Mt 22:8-10
Alors il dit à ses serviteurs : «La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes.
Allez donc aux départs des chemins, et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez
trouver. » Ces serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils
trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives.

Cicely Mary Barker, Parable of the Great Banquet, 1934
(St Georges Church, Waddon) - ©Cicely Mary Parker
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VINGTIÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
jn 4:48
Jésus lui dit: Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point.

Glasraam
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VINGT-ET-UNIÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
Mt 18:23-27
« A ce propos, il en va du Royaume des Cieux comme d'un roi qui voulut régler ses
comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait
dix mille talents. Cet homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de
le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le
serviteur alors se jeta à ses pieds et il s'y tenait prosterné en disant : «Consens-moi un
délai, et je te rendrai tout. » Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise
de sa dette.

John Everett Millais, The Unmerciful Servant, 1864
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VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
Mt 22:15-21
Alors les Pharisiens allèrent se concerter en vue de le surprendre en parole ; et il
lui envoient leurs disciples, accompagnés des Hérodiens, pour lui dire : « Maître,
nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité sans te
préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. Dis-nous
donc ton avis : Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? » Mais Jésus, connaissant
leur perversité, riposta : « Hypocrites ! pourquoi me tendez-vous un piège ? Faitesmoi voir l'argent de l'impôt. » Ils lui présentèrent un denier et il leur dit : « De qui est
l'effigie que voici ? et l'inscription ? » Ils disent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est Dieu. ».

Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt
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VINGT-TROISIÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
Mt 9:23-25
Arrivé à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte,
Jésus dit : « Retirez-vous ; car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort. » Et ils se
moquaient de lui. Mais, quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la
fillette et celle-ci se dressa.

Michael O'Brien, Jesus heals the daugher of Jairus - ©Michael O'Brien
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CHRIST-ROI
Col 1:19-20
Car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la Plénitude et par lui à réconcilier tous les
êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de
sa croix.

Ladislav Záborský, UkriДovaný
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VINGT-QUATRIÈME ET DERNIER DIMANCHE
APRÈS LA PENTECÔTE
Mt 24:29-31
« Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera
plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront
ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme ; et alors toutes
les races de la terre se frapperont la poitrine ; et l'on verra le Fils de l'homme venant
sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une
trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux
à leurs extrémités.

Giotto, Last Judgment, 1306 (Cappella Scrovegni, Padua)
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BAPTÊME DU SEIGNEUR
Janvier, 13e

Is 60:1-3
Debout! Resplendis! car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire de Yahvé. Tandis
que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève
Yahvé, et sa gloire sur toi paraît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta
clarté naissante.

Ezio Anichini, Epiphany of the Lord - ©Ezio Anichini

557

Missel — Dimanches et fêtes — Forme extraordinaire — Fêtes

PURIFICATION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE
MARIE
Février, 2e

Lc 2:25-32
Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. Cet homme était juste
et pieux ; il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait
été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le
Christ du Seigneur. Il vint donc au Temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents
apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la Loi à son égard,
il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Souverain Maître, tu peux,
selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix ; car mes yeux ont vu ton salut,
que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et
gloire de ton peuple Israël. ».

Philippe de Champaigne, The Presentation of the Temple, 1648 (Royal Museums of Fine Arts of Belgium)
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SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA BIENHEUREUSE
VIERGE MARIE
Mars, 19e

Mt 1:20-21
Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'Ange du Seigneur lui apparut en songe
et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme :
car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu
l'appelleras du nom de Jésus : car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. ».

François-Xavier de Boissoudy, L’Annonciation à Joseph, 2014 - ©François-Xavier de Boissoudy
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ANNONCIATION DE LA BIENHEUREUSE
VIERGE MARIE
Mars, 25e

Lc 1:35
L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
prendra sous son ombre ; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.

Annunciation (ORATORIO DELLA SS. TRINITÀ NEL PALAZZO VESCOVILE)
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SAINT-MARC L'ÉVANGÉLISTE
Avril, 25e

Lc 10:1-5
Après cela, le Seigneur désigna soixante-douze autres et les envoya deux par deux en
avant de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître
de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie
comme des agneaux au milieu de loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas
de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez,
dites d'abord : «Paix à cette maison ! ».

Disciples sent out two by two
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SAINT JOSEPH ARTISAN, ÉPOUX DE LA
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Mai, 1er

Mt 13:54-56
et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle
façon qu'ils étaient frappés et disaient : « D'où lui viennent cette sagesse et ces
miracles ? Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier ? N'a-t-il pas pour mère la nommée
Marie, et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas
toutes chez nous ? D'où lui vient donc tout cela ? ».

Edward Stott, The Carpenter's Shop, 1913 (Royal Academy of Arts, London)
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SS. PHILIPPE ET JACQUES APÔTRES
Mai, 11e

Jn 14:8-10
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit : «
Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m'a
vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : «Montre-nous le Père ! » ? Ne crois-tu pas que
je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis
pas de moi-même : mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres.

Pieter Coecke van Aelst, Trinity, first half of 16th century (Prado Museum)
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BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, REINE
Mai, 31e

Lc 1:28-30
Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » A cette
parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et
l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

Our Lady of the Rosary
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NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Juin, 24e

Lc 1:63
Celui-ci demanda une tablette et écrivit : « Jean est son nom » ; et ils en furent tous
étonnés.

Domenico Ghirlandaio, Zecharia writes John's name, 1486-1490 (Santa Maria Novella, Florence)
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VEILLÉE POUR LA SS. APÔTRES PIERRE ET
PAUL
Juin, 28e

Jn 21:15-17
Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimestu plus que ceux-ci ? » Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui
dit : « Pais mes agneaux. » Il lui dit à nouveau, une deuxième fois : « Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu ? » - « Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Pais mes
brebis. » Il lui dit pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre
fut peiné de ce qu'il lui eût dit pour la troisième fois : « M'aimes-tu ? », et il lui dit : «
Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Pais mes brebis.

Kamille Corry, Feed My Sheep - ©Kamille Corry
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SS. APÔTRES PIERRE ET PAUL
Juin, 29e

Mt 16:18-19
Eh bien ! moi je te dis : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les
Portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des
Cieux : quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu
délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délié. ».

Pope John Paul II
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LE TRÈS PRÉCIEUX SANG DE NOTRE
SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
Juillet, 1er

Jn 19:30
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « C'est achevé » et, inclinant la tête, il remit
l'esprit.

Diego Rodríguez da Silva y Velázquez, Christ on the Cross, 1632 (Museo del Prado, Madrid)
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VISITATION DE LA VIERGE
Juillet, 2e

Lc 1:39-47
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une
ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth
eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth
fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les
femmes, et béni le fruit de ton sein ! Et comment m'est-il donné que vienne à moi
la mère de mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes
oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru
en l'accomplissement de qui lui a été dit de la part du Seigneur ! » Marie dit alors : «
Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur.

James B. Janknegt, Visitation - ©James B. Janknegt

569

Missel — Dimanches et fêtes — Forme extraordinaire — Fêtes

SAINT APÔTRE JACQUES
Juillet, 25e

Mt 20:20-23
Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui, avec ses fils, et se prosterna
pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu ? » lui dit-il. Elle lui dit : « Ordonne
que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton
Royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous
boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » - « Soit, leur ditil, vous boirez ma coupe ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient
pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. ».

Veronese, Le Christ rencontrant la femme et les fils de
Zébédée, 3e quart 16e siècle (Musée de Grenoble)
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SAINTE-ANNE MÈRE DE LA SAINTE VIERGE
MARIE
Juillet, 26e

Mt 13:44
« Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et
qu'un homme vient à trouver : il le recache, s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il
possède, et achète ce champ.

Master of the Berlin Sketchbook, Anna selbdritt, 1525 (Musee des Beaux-Arts, Strasbourg)
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TRANSFIGURATION DE NOTRE SEIGNEUR
JÉSUS-CHRIST
Août, 6e

Mt 17:1-2
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à
l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.

Chris Koelle, The History of Redemption - Transfiguration - ©Chris Koelle
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SAINT-LAURENT MARTYR
Août, 10e

Jn 12:26
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si
quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.

Walking with Jesus
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VEILLÉE DE L'ASSOMPTION DE LA
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Août, 14e

Lc 11:27-28
Or il advint, comme il parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et
lui dit : « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés ! » Mais il
dit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent ! ».

Marianne Stokes, Madonna and Child, 1907-1908 (Wolverhampton Art Gallery and Museum)
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ASSOMPTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE
MARIE
Août, 15e

Lc 1:46-48
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en
Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui,
désormais toutes les générations me diront bienheureuse.

Sandro Botticelli, Madonna of the Magnificat, 1481 (Uffizi, Florence)
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SAINT-JOACHIM PÈRE DE LA BIENHEUREUSE
VIERGE MARIE
Août, 16e

Mt 1:6-11
Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon, de la femme d'Urie, Salomon
engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat,
Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatham, Joatham
engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé
engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéchonias et ses frères ; ce fut
alors la déportation à Babylone.

Giotto di Bondone, Legend of St Joachim, Meeting at the
Golden Gate, 1304-1306 (Cappella Scrovegni a Padova)
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CŒUR IMMACULÉ DE LA BIENHEUREUSE
VIERGE MARIE
Août, 22e

Jn 19:25
Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme
de Clopas, et Marie de Magdala.

Rogier van der Weyden, Crucifixion, c. 1455 (Monastery of El Escorial, San Lorenzo de El Escorial)
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SAINT-BARTHÉLEMY APÔTRE
Août, 24e

Lc 6:12-16
Or il advint, en ces jours-là, qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait
toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit douze,
qu'il nomma apôtres : Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean,
Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote,
Judas fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître.

Paolo Bartoli, San Bartolomeo - ©Paolo Bartoli
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EXALTATION DE LA SAINTE CROIX
Septembre, 14e

ph 2:6-8
lequel, existant en forme de Dieu, n`a point regardé comme une proie à arracher
d`être égal avec Dieu, mais s`est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple
homme, il s`est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu`à la mort, même
jusqu`à la mort de la croix.

He humbled himself
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SAINT MATTHIEU APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE
Septembre, 21e

Mt 9:9
Étant sorti, Jésus vit, en passant, un homme assis au bureau de la douane, appelé
Matthieu, et il lui dit : « Suis-moi ! » Et, se levant, il le suivit.

Hendrick Ter Brugghen, De roeping van Matteüs, 1621 (Utrecht, Centraal Museum)
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DÉDICACE DE SAINT MICHEL ARCHANGE
Septembre, 29e

Mt 18:7-10
Malheur au monde à cause des scandales ! Il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales,
mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive ! « Si ta main ou ton pied sont pour
toi une occasion de péché, coupe-les et jette-les loin de toi : mieux vaut pour toi entrer
dans la Vie manchot ou estropié que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds
dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jettele loin de toi : mieux vaut pour toi entrer borgne dans la Vie que d'être jeté avec tes
deux yeux dans la géhenne de feu. « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits : car,
je vous le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est
aux cieux [.

Renee and Alex, Icon Writing With Kids - St. Michael the
Archangel Defend us in Battle, 2011 - ©Renee and Alex
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BIENHEUREUSE VIERGE MARIE DU ROSAIRE
Octobre, 7e

Lc 1:31-33
Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom
de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera
le trône de David, son père ; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son
règne n'aura pas de fin. ».

Silouan, Moeder Gods van het Teken, 2008
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LA MATERNITÉ DE LA VIERGE MARIE
Octobre, 11e

Lc 2:46
Et il advint, au bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu
des docteurs, les écoutant et les interrogeant .

Albrecht D?rer, The Young Jesus among the Doctors, 1506 (Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)
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SAINT LUC ÉVANGÉLISTE
Octobre, 18e

Lc 10:1-5
Après cela, le Seigneur désigna soixante-douze autres et les envoya deux par deux en
avant de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître
de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie
comme des agneaux au milieu de loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas
de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez,
dites d'abord : «Paix à cette maison ! ».

James Tissot, Il les envoya deux à deux, 1894 (Brooklyn Museum)
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ART. SIMON ET JUDE APÔTRES
Octobre, 28e

Jn 15:20-24
Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que son
maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront ; s'ils ont gardé ma
parole, la vôtre aussi ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de
mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu
et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils n'ont pas
d'excuse à leur péché. Qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux
les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils ont
vu et ils nous haïssent, et moi et mon Père.

Ken Duncan and Philippe Antonello, Jesus in the house of the High
Priest, 2004 (The Passion of the Christ) - ©Icon Distribution, INC
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TOUS LES SAINTS
Novembre, 1er

Mt 5:3-9
« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la
terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront
Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.

Giusto de' Menabuoi, Paradise, 1376 (Baptistry, Padua)
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COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES
DÉFUNTS, PREMIÈRE MESSE
jn 5:25-29
En vérité, en vérité, je vous le dis, l`heure vient, et elle est déjà venue, où les morts
entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l`auront entendue vivront. Car, comme
le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d`avoir la vie en lui-même. Et il lui
a donné le pouvoir de juger, parce qu`il est Fils de l`homme. Ne vous étonnez pas
de cela; car l`heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix,
et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui
auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.

Graveyard
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COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES
DÉFUNTS, SECONDE MESSE
Jn 6:40
Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie
éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. ».

Emanuel, Judgement Day, 2009 - ©Emanuel
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COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES
DÉFUNTS, TROISIÈME MESSE
Jn 6:51
Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même, le
pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. ».

Dave Manning, First Holy Communion - ©Dave Manning
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DÉDICACE DE L'ARCHIBASILIQUE DES PLUSSAINT-SAUVEUR
Novembre, 9e

Lc 19:3-5
Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était
petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus,
qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée,
descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. ».

David Popiashvili, Zaccheus - ©ДДДДД ДДДДДДДДДД
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SAINT-ANDRÉ APÔTRE
Novembre, 30e

Mt 4:18-22
Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer ; car c'étaient des
pêcheurs. Et il leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux,
aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères,
Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur barque, avec Zébédée leur père,
en train d'arranger leurs filets ; et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur
père, le suivirent.

Nerina Canzi, CON SUS AMIGOS ,LOS APÓSTOLES, 2015 - ©Nerina Canzi
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IMMACULÉE CONCEPTION DE LA
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Décembre, 8e

Lc 1:26-28
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom
de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de
David ; et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de
grâce, le Seigneur est avec toi. ».

Ivanka Demchuk, Annunciation - ©Ivanka Demchuk
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SAINT THOMAS APÔTRE
Décembre, 21e

Jn 20:26-29
Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux.
Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit : « Paix à vous. » Puis il
dit à Thomas : « Porte ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans
mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux
qui n'ont pas vu et qui ont cru. ».

De ongelovige Thomas
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