
EVANGILE SELON MATTHIEU!
LUNDI DE LA 1e SEMAINE 
ou Lundi du saint Esprit !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(18,10-20) !
75 
Le Seigneur dit : Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car, je 
vous le dis, leurs anges dans les cieux se tiennent constamment en pré-
sence de mon Père qui est aux cieux. Quant au Fils de l'homme, il est 
venu sauver ce qui était perdu. À votre avis, si un homme possède cent 
brebis et que l'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 
quatre-vingt-dix-neuf autres dans les montagnes pour partir à la re-
cherche de la brebis égarée ? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité je 
vous le dis, il tire plus de joie de cette brebis que des quatre-vingt-dix-
neuf qui ne se sont pas égarées. De même votre Père qui est aux cieux 
ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Si ton frère vient à pé-
cher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné 
ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, 
pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins; 
s'il refuse de t'écouter, dis-le à la communauté de l'Église; et s'il refuse 
d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. En vé-
rité je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, 
et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. De même, 
je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous, sur la terre, unissent leur 
voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père 
qui est dans les cieux. Car si deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
sais là, au milieu d'eux. !!
MARDI DE LA 1e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(4,23-5,13) !
10 
En ce temps-là, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les sy-
nagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant le 
peuple de toute maladie et de toute infirmité. Sa renommée se répandit 
dans toute la Syrie et on lui amenait tous les malheureux souffrant de 
maladies et de tourments divers, démoniaques, lunatiques, paralytiques, 
et il les guérissait. De grandes foules se mirent à le suivre, venues de la 
Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jour-
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EVANGILE SELON MATTHIEU
dain. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne; il s'assit, et ses dis-
ciples s'approchèrent de lui; et, prenant la parole, il les enseignait en di-
sant : Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car ils possèdent le 
royaume des cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux 
les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim 
et soif de 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 ils possèdent le royaume des cieux. 
Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous 
calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allé-
gresse, car votre récompense sera grande dans les cieux : c'est bien ainsi 
qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Vous compense méritez-
vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous sa-
luez vos frères seulement, que faites-vous d'exceptionnel ? Les païens 
eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits comme l'est 
votre Père qui est dans les cieux. !!
PREMIER DIMANCHE 
ou Dimanche de Tous les Saints !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(10,32-33,37-38; 19,27-30) !
38 
Le Seigneur dit à ses disciples : Quiconque se déclarera pour moi devant 
les hommes, à mon tour je me déclarerai pour lui devant mon Père qui 
est dans les cieux; mais celui qui me reniera devant les hommes, à mon 
tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. 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. Qui ne prend sa croix et ne 
vient à ma suite n'est pas digne de moi. Prenant alors la parole, Pierre lui 
dit : Eh bien, nous qui avons tout quitté pour te suivre, quelle sera notre 
part ? Jésus lui répondit : En vérité je vous le dis, à vous qui m'avez 
suivi : dans le monde régénéré, quand le Fils de l'homme siégera sur son 
trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les 
douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté sa maison, ses frères et 
sœurs, son père et sa mère, ses enfants et ses champs à cause de mon 
nom, recevra le centuple et aura en partage la vie éternelle. Alors beau-
coup de premiers seront les derniers et beaucoup de derniers seront les 
premiers. !!

!49



EVANGILE SELON MATTHIEU
LUNDI DE LA 2e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(6,31-34; 7,9-11) !
19 
Le Seigneur dit : Ne soyez pas en souci, ne dites pas : Que mangerons-
nous ? que boirons-nous ? ou de quoi serons-nous vêtus ? Ce sont là 
toutes choses que recherchent les païens. Votre Père céleste sait bien que 
vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, 
et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne soyez pas en souci du len-
demain, car demain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. 
Qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? 
ou, s'il lui demande un poisson, lui donnera un serpent ? Si donc vous, 
tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus en donnera à ceux qui l'en prient votre Père qui est 
dans les cieux ! !!
MARDI DE LA 2e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(7,15-21) !
22 
Le Seigneur dit : Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous dé-
guisés en brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. C'est à leurs 
fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines, 
ou des figues sur des chardons ? Ainsi tout arbre bon produit de bons 
fruits, tandis que l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre 
ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons 
fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bon fruit, on le coupe et on le jette 
au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en 
me disant : Seigneur, Seigneur ! qu'on entrera dans le royaume des 
cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. !!
MERCREDI DE LA 2e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(7,21-23) !
23 
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Le Seigneur dit : Ce n'est pas en me disant : Seigneur, Seigneur ! qu'on 
entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Sei-
gneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en 
ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons 
fait bien des miracles ? Alors je leur déclarerai : jamais je ne vous ai 
connus; retirez-vous de moi, vous, les artisans d'iniquité ! !!
JEUDI DE LA 2e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(8,23-27) !
27 
En ce temps-là, Jésus monta dans une barque et ses disciples l'accompa-
gnaient. Alors s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque 
était couverte par les flots; mais Jésus dormait. Les disciples, s'étant ap-
prochés, le réveillèrent et lui dirent : Seigneur, sauve-nous, nous péris-
sons ! Il leur dit : Pourquoi cette crainte, gens de peu de foi ? Alors il se 
leva, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis 
d'admiration, ces hommes se dirent alors : Quel est celui-ci, à qui 
obéissent même les vents et la mer ? !!
VENDREDI DE LA 2 e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(9,14-17) !
31 
En ce temps-là, les disciples de Jean abordèrent Jésus et lui dirent : Les 
Pharisiens et nous, nous jeûnons bien souvent; pourquoi tes disciples ne 
jeûnent-ils pas ? Jésus leur répondit : Les amis de l'époux peuvent-ils 
s'affliger tandis que l'époux est avec eux ? Viendront des jours où l'époux 
leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de 
drap neuf à un vieux vêtement; car le morceau rapporté tire sur le vête-
ment et la déchirure s'aggrave. On ne met pas non plus du vin nouveau 
dans de vieilles outres; sinon, les outres éclatent, le vin se répand et les 
outres sont perdues; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, 
et c’est ainsi que se conservent et les outres et le vin. !!!

!51



EVANGILE SELON MATTHIEU
SAMEDI DE LA 2e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(7,1-8) !
20 
Le Seigneur dit : Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés; car du jugement 
dont vous jugez on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez on 
usera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton 
frère ? Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ! Ou 
bien, comment vas-tu dire à ton frère : Attends, que j'enlève la paille de 
ton œil ! alors qu'il y a une poutre dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord 
la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour enlever la paille de l'œil 
de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint, ne jetez pas vos 
perles devant les pourceaux; ils pourraient bien les piétiner, puis se re-
tourner contre vous pour vous déchirer. Demandez, et l'on vous donnera; 
cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira; car celui qui 
demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. !!
DEUXIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(4,18-23) !
9 
En ce temps-là, comme Jésus cheminait le long de la mer de Galilée, il 
aperçut deux frères, Simon, que l'on appelle Pierre, et André son frère, 
qui jetaient le filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit : Ve-
nez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ! Aussitôt ils aban-
donnèrent leurs filets et le suivirent. Un peu plus loin, il vit deux autres 
frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui réparaient leurs fi-
lets dans une barque avec Zébédée leur père. Il les appela, et aussitôt, 
laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la 
Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du 
royaume et guérissant le peuple de toute maladie et de toute infirmité. !!
LUNDI DE LA 3e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(9,36-10,8) !
34 
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En ce temps-là, Jésus vit une grande foule et il en eut compassion, car les 
gens étaient las et abattus, comme des brebis sans pasteur. Alors il dit à 
ses disciples : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux; priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa 
moisson. Jésus, ayant appelé ses douze disciples, leur donna le pouvoir 
de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
Voici les noms des douze apôtres : d'abord Simon que l'on appelle Pierre, 
puis André son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère; Philippe 
et Barthélemy; Thomas et Matthieu le publicain; Jacques, fils d'Alphée, et 
Lebbée surnommé Thaddée; Simon le Cananéen et Judas l'Iscariote, celui 
qui devait le trahir. Tels sont les douze que Jésus envoya, leur faisant ces 
recommandations : Ne prenez pas le chemin des païens et n’entrez pas 
dans une ville des Samaritains; allez plutôt vers les brebis perdues de la 
maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez qu'il approche, le royaume 
des cieux. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les 
morts et chassez les démons; vous avez reçu gratuitement, donnez gra-
tuitement. !!
MARDI DE LA 3e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(10,9-15) !
35 
Le Seigneur dit à ses disciples : Ne vous procurez ni or, ni argent, ni pe-
tite monnaie pour mettre dans vos ceintures, ni besace pour la route, ni 
tunique de rechange, ni chaussures, ni bâton : car l'ouvrier mérite sa 
nourriture. En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indi-
quer quelqu'un d'honorable et demeurez chez lui jusqu'à votre départ. En 
entrant dans la maison, saluez-la en disant : Paix à cette maison ! Si la 
maison en est digne, que votre paix descende sur elle; si elle ne l'est pas, 
que votre paix vous soit retournée ! Et si l'on refuse de vous accueillir et 
d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en se-
couant la poussière de vos pieds. En vérité je vous le dis, le sort du pays 
de Sodome et de Gomorrhe sera moins rigoureux que celui de cette ville, 
au jour du jugement. !!
MERCREDI DE LA 3e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(10,16-22) !
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36 
Le Seigneur dit à ses disciples : Voici que je vous envoie comme des bre-
bis au milieu des loups; soyez donc prudents comme les serpents et 
simples comme les colombes; et soyez en garde contre les hommes : ils 
vous livreront aux sanhédrins et dans leurs synagogues vous flagelleront; 
vous serez traînés, à cause de moi, devant les gouverneurs et les rois, 
pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais, lorsqu'on vous 
livrera, ne soyez pas en souci pour la façon dont vous parlerez : ce que 
vous devrez dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous 
qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère 
livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les enfants se dresse-
ront contre leurs parents et les feront mourir; et vous serez haïs de tous 
à cause de mon nom; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là 
sera sauvé. !!
JEUDI DE LA 3e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(10,23-31) !
37 
Le Seigneur dit à ses disciples : Si l'on vous persécute dans une ville, 
fuyez dans une autre; en vérité je vous le dis, vous n'achèverez pas le 
tour des villes d'Israël, que le Fils de l'homme ne soit venu. Le disciple 
n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. 
E suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur d'être 
traité comme son seigneur. S'ils ont appelé Béelzébul le maître de mai-
son, que ne diront-ils pas de sa maisonnée ? Ne les craignez donc point; 
car il n'est rien de caché qui ne doive être dévoilé, ni de secret qui ne 
doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand 
jour; et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur 
les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer 
l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme et 
le corps. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? et pas un 
d'entre eux ne tombe au sol à l'insu de votre Père. Quant à vous, les che-
veux mêmes de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas : 
vous valez beaucoup mieux qu'une multitude de passereaux. !!
VENDREDI DE LA 3e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(10,32-36; 11,1) 
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38 
Le Seigneur dit à ses disciples : Quiconque se déclarera pour moi devant 
les hommes, à mon tour je me déclarerai pour lui devant mon Père qui 
est dans les cieux; mais celui qui me reniera devant les hommes, à mon 
tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas 
que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu appor-
ter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, 
la fille à sa mère et l'épouse à sa belle-mère : on aura pour ennemis les 
gens de sa propre maison. Et lorsque Jésus eut achevé de donner ses 
consignes à ses douze disciples, il s'en alla enseigner et prêcher dans les 
villes du pays. !!
SAMEDI DE LA 3e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(7,24-8,4) !
24 
Le Seigneur dit : Quiconque entend mes paroles et les met en pratique 
sera semblable 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 dé-
chaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé, car elle était fondée 
sur le roc. En revanche, quiconque entend mes paroles et ne les met pas 
en pratique sera semblable 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 ont battu cette maison, et elle s~est écroulée, gravement endomma-
gée. Et lorsque Jésus eut achevé ces discours, les foules furent frappées 
de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non point 
comme les scribes. A sa descente de la montagne, des foules nombreuses 
se mirent à le suivre. Or voici qu'un lépreux vint se prosterner devant lui 
et lui dit : Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Jésus, étendant la 
main, le toucha et lui dit : Je le veux, sois guéri ! Et aussitôt sa lèpre fut 
guérie. Et Jésus lui dit : Garde-toi d'en parler à personne, mais va te 
montrer au prêtre et présente l'offrande prescrite par Moïse pour leur ser-
vir d'attestation. !!
TROISIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(6,22-33) !
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18 
Le Seigneur dit : La lampe du corps, c'est l'œil; si donc ton œil est sain, 
ton corps tout entier sera dans la lumière; mais si ton œil est malade, ton 
corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi 
est ténèbres, quelles ténèbres ce sera ! Nul ne peut servir deux maÎtres : 
ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et mé-
prisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je 
vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez 
ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle 
pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Voyez les 
oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans 
des greniers, et votre Père céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas beau-
coup plus ? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, à force de soucis, ajouter une 
coudée à la longueur de sa vie ? 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. Et si Dieu revêt de la sorte l'herbe des 
champs qui pousse aujourd'hui et demain sera jetée au feu, ne fera-t-il 
pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne soyez donc pas en souci, 
ne dites pas : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? ou de quoi se-
rons-nous vêtus ? Ce sont là toutes choses que recherchent les païens. 
Votre Père céleste sait bien que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le 
royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. !!
LUNDI DE LA 4e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(11,2-15) !
40 
En ce temps-là, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du 
Christ; il lui fit dire par deux de ses disciples : 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 ce que vous voyez : les aveugles re-
couvrent la vue, les boiteux se mettent à marcher, les lépreux sont puri-
fiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est 
annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occa-
sion de chute ! Et comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules 
au sujet de Jean : Qu'êtes-vous allés voir au désert ? un roseau agité par 
le vent ? Alors, qu'êtes-vous allés voir ? un homme vêtu de précieux vê-
tements ? Mais ceux qui portent de précieux vêtements se trouvent dans 
les demeures des rois ! Alors, qu'êtes vous allés voir ? un prophète ? Oui, 
je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit : 
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«Voici que j'envoie mon ange devant ta face, pour préparer ton chemin 
devant toi.» En vérité je vous le dis, parmi les fils de femme 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. Depuis les jours de Jean le 
Baptiste jus. qu'à présent le royaume des cieux souffre violence et ce sont 
les violents qui le prennent de force. Car tous les prophètes et la Loi ont 
prophétisé jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie 
qui doit revenir. Entende qui a des oreilles pour entendre ! !!
MARDI DE LA 4e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu  
(11,16-20) !
41 
Le Seigneur dit : À qui pourrai-je comparer cette génération ? Elle est 
semblable à des enfants qui, assis sur les places, en interpellent d'autres, 
en disant : Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé; nous 
avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés ! Jean 
vient, en effet, qui ne mange ni ne boit, et l'on dit : Il est possédé ! Arrive 
le Fils de l'homme, qui mange et qui boit, et l'on dit : C'est un mangeur et 
un buveur, un ami des publicains et des pécheurs ! Mais la Sagesse a été 
justifiée par ses enfants. Alors il éclata en reproches contre les villes qui 
avaient vu la plupart de ses miracles et ne s'étaient pas repenties. !!
MERCREDI DE LA 4e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(11,20-26) !
42 
En ce temps-là, Jésus éclata en reproches contre les villes qui avaient vu 
la plupart de ses miracles et ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, 
Khorazin ! malheur à toi, Bethsaïde ! car si les miracles faits chez vous 
avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient re-
penties sous le sac et la cendre. Aussi je vous le dis, le sort de Tyr et de 
Sidon sera moins rigoureux que le vôtre, au jour du jugement. Et toi, Ca-
pharnaüm, qui jusqu'au ciel as été élevée, jusqu'aux enfers tu seras 
abaissée; car si les miracles faits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle 
aurait subsisté jusqu'à ce jour. Aussi je vous le dis, le pays de Sodome 
aura un sort moins rigoureux que le tien, au jour du jugement. En ce 
temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te rends grâces, Père, Seigneur 
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du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux prudents et de 
l'avoir révélé aux enfants. Oui, Père, je te rends grâces, car c'est ainsi 
que bon t'a semblé. !!
JEUDI DE LA 4e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(11,27-30) !
43 
Le Seigneur dit à ses disciples : Tout m'a été remis par mon Père et nul 
ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce 
n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous 
tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le re-
pos. Chargez-vous de mon joug et recevez mes instructions, car je suis 
doux et humble de cœur, et vous trouverez, pour vos âmes, le repos. Car 
mon joug est suave et mon fardeau est léger. !!
VENDREDI DE LA 4e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(12,1-8) !
44 
En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses 
disciples avaient faim : ils arrachèrent des épis et se mirent à manger. Ce 
que voyant, les Pharisiens lui dirent : Voilà que tes disciples font ce qu'il 
n’est pas permis de faire pendant le sabbat ! Mais il leur dit : N'avez-vous 
pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons ? 
comment â entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposi-
tion, qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ses compagnons, mais 
qui étaient réservés aux prêtres seulement ? Ou encore, n'avez-vous par 
lu dans la Loi que, le jour du sabbat, les prêtres dans le Temple violent le 
sabbat, sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand 
que le Temple. Et si vous saviez ce que signifie cette parole : «C'est la mi-
séricorde que je veux, et non le sacrifice», vous n'auriez pas condamné 
des innocents. Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. !!!
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SAMEDI DE LA 4e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(8,14-23) !
26 
En ce temps-là, Jésus se rendit à la maison de Pierre, dont il trouva la 
belle-mère alitée, avec la fièvre; il lui toucha la main, et la fièvre la quitta, 
elle se leva et le servit. Le soir venu, on lui amena beaucoup de possédés; 
par sa parole il chassa les esprits et guérit tous les malades, afin que 
s'accomplît l'oracle du prophète Isaïe : «Il a pris nos infirmités, il s'est 
chargé de nos maladies.» Voyant les foules nombreuses qui l'entouraient, 
Jésus ordonna de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit : 
Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit : Les renards ont 
des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme 
n'a pas où reposer la tête ! Un autre de ses disciples lui dit : Permets-
moi, Seigneur, d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui répondit : 
Suis-moi, et laisse les mort enterrer leurs morts ! Puis il monta dans la 
barque, et ses disciples l'accompagnaient. !!
QUATRIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(8,5-13) !
25 
En ce temps-là, comme Jésus entrait à Capharnaüm, un centurion vint le 
trouver et lui fit cette prière : Seigneur, j'ai à la maison un serviteur at-
teint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit : Je vais aller le 
guérir. Le centurion répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu 
entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur 
sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des sol-
dats, et je dis à l'un : Va ! et il va, à un autre : Viens ! et il vient, et à 
mon serviteur : Fais ceci ! et il le fait. A ces mots, Jésus fut dans l'admira-
tion et il dit aux assistants : En vérité je vous le dis, chez personne en Is-
raël je n'ai trouvé pareille foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de 
l'orient et de l'occident et prendront place au festin avec Abraham, Isaac 
et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront 
jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grince-
ments de dents. Puis il dit au centurion : Va, et qu'il t'advienne selon ta 
foi ! Et sur l'heure le serviteur fut guéri. !!

!59



EVANGILE SELON MATTHIEU
LUNDI DE LA 5e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(12,9-13) !
45 
En ce temps-là, Jésus se rendit à la synagogue des Juifs. Et voici, un 
homme s'y trouvait, qui avait la main desséchée, et ils lui posèrent cette 
question : Est-il permis de guérir, le jour du sabbat ? Cela, afin de pouvoir 
l'accuser. Mais il leur dit : Qui d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle 
tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira la prendre et l'en retirer ? 
Combien un homme vaut mieux qu'une brebis ! Par conséquent il est 
permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme : Étends 
la main ! Il l'étendit, et elle fut remise en état, aussi saine que l'autre. !!
MARDI DE LA 5e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(12,14-16,22-30) !
46 
En ce temps-là, les Pharisiens tinrent conseil contre Jésus, afin de le faire 
périr. Mais Jésus le sachant, s'éloigna de ce lieu. Des foules nombreuses 
le suivirent et il guérit tous les malades, mais leur enjoignit de ne pas le 
faire connaître. Alors on lui amena un possédé aveugle et muet; et il le 
guérit, si bien que l'aveugle muet fut capable de parler et de voir. Frappé 
de stupeur, tout le monde disait : N'est-ce pas là le Fils de David ? Mais à 
ces mots les Pharisiens déclarèrent : Cet homme n'expulse les démons 
que par Béelzébul, le prince des démons ! Connaissant leurs pensées, Jé-
sus leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté; toute 
ville ou maison divisée contre elle-même ne saurait subsister. Si Satan 
expulse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume 
subsistera-t-il ? Si c'est par Béelzébul que j'expulse les démons, vos fils 
alors, par qui les chassent-ils ? Aussi bien seront-ils eux-mêmes vos 
juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, le 
royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous. Ou encore, comment quel-
qu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, 
s'il n'a d'abord lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. 
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi; et il disperse, celui qui 
n'assemble pas avec moi. !!!
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MERCREDI DE LA 5e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(12,38-45) !
48 
En ce temps-là, des scribes et des Pharisiens s'approchèrent de Jésus et 
lui dirent : Maître, nous voulons voir un signe de ta part. Il leur répondit : 
Génération perverse et adultère ! Elle réclame un signe, et de signe, il ne 
lui sera donné que celui du prophète Jonas. De même, en effet, que le 
prophète Jonas fut trois jours et trois nuits dans les entrailles du poisson, 
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 lèveront, au jour du juge-
ment, avec cette génération et la condamneront, car ils se repentirent, à 
la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi 
se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, 
car elle est venue des confins de la terre pour entendre la sagesse de Sa-
lomon; et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti 
d'un homme, il va par des lieux arides en quête de repos, et il n'en trouve 
point. Alors il se dit : Je retournerai dans la maison dont je suis sorti. A 
son arrivée, il la trouve libre, balayée et ornée. Alors il s'en va et prend 
avec lui sept autres esprits, plus méchants que lui; ils entrent et s'y ins-
tallent; et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en 
sera-t-il également de cette perverse génération. !!
JEUDI DE LA Se SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(12,46-13,3) !
49 
En ce temps-là, comme Jésus parlait aux foules, survinrent sa mère et 
ses frères qui, se trouvant au-dehors, cherchaient à lui parier. Quelqu'un 
lui dit : Voici, ta mère et tes frères se trouvent dehors et cherchent à te 
parler. Mais Jésus répondit à son interlocuteur : Qui est ma mère et qui 
sont mes frères ? Et, montrant ses disciples d'un geste de la main, il ajou-
ta : Voici ma mère et mes frères ! Quiconque fait la volonté de mon Père 
qui est dans les cieux, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. 
En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer; et 
des foules nombreuses s'assemblèrent autour de lui, si bien qu'il dut 
monter sur une barque et s'y asseoir; et toute la foule se tenait sur le ri-
vage. Et il leur tint en paraboles un grand nombre de discours. !
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VENDREDI DE LA 5e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(13,3-9) !
50 
Le Seigneur dit cette parabole : Voici que le semeur est sorti pour semer. 
Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oi-
seaux sont venus les manger. D'autres sont tombés sur des endroits ro-
cailleux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, 
parce qu'ils n'avaient pas un sol profond; mais, quand parut le soleil, ils 
ont été brûlés et, faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tom-
bés parmi les épines : les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres 
sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit, l'un cent, l'autre 
soixante, l'autre trente. Entende qui a des oreilles pour entendre ! !!
SAMEDI DE LA 5e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(9,9-13) !
30 
En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la 
douane; son nom était Matthieu; et il lui dit : Suis-moi ! Cet homme se 
leva et le suivit. Or, tandis qu'il était à table dans la maison, voici que plu-
sieurs publicains et pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses dis-
ciples. Ce qu'ayant vu, les Pharisiens disaient à ses disciples : Pourquoi 
votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? Mais Jésus 
entendit et répliqua : Ce ne sont pas les bien-portants, mais les malades, 
qui ont besoin de médecin ! Allez donc apprendre ce que signifie cette pa-
role : «C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice.» Car ce n'est 
pas des justes, mais des pécheurs, que je suis venu susciter le repentir. !!
CINQUIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(8,28-9,1) !
28 
En ce temps-là, comme Jésus arrivait au pays des Gadaréniens, deux 
démoniaques sortant d'un cimetière vinrent à sa rencontre : ils étaient si 
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sauvages que personne n'osait passer par ce chemin. Et voici qu'ils se 
mirent à crier : Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici 
pour nous tourmenter avant le temps ? Or il y avait à quelque distance de 
là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons implorèrent 
Jésus en disant : Si tu nous expulses, envoie-nous dans ce troupeau de 
porcs. Jésus leur dit : Allez-y ! Ils sortirent donc et s'en allèrent dans le 
troupeau de pores, et voici que du haut de l'escarpement tout le troupeau 
se précipita dans le lac, où il périt sous les flots. Les gardiens prirent la 
fuite et s'en furent en ville raconter toute cette affaire, ainsi que la guéri-
son des possédés. Alors toute la ville se porta au-devant de Jésus et, dès 
qu'ils le virent, ils le prièrent de quitter leur pays. Et Jésus s'embarqua 
pour traverser le lac et revenir dans sa propre cité. !!
LUNDI DE LA 6e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(13,10-23) !
51 
En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Pour-
quoi leur parles-tu en paraboles ? Jésus leur répondit : A vous il est don-
né de connaître les mystères du royaume des cieux, ce qui n'est pas don-
né à ces gens-là. Car à celui qui a l'on donnera, et il sera dans l'abonda-
nce, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. C'est pour cela que 
je leur parle en paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en en-
tendant ils n'entendent ni ne comprennent, de peur qu'ils ne se conver-
tissent ! Et pour eux s’accomplit alors cette prophétie d'Isaïe : «Vous en-
tendrez de vos oreilles et ne comprendrez pas, vous regarderez de vos 
yeux et ne verrez point, car le cœur de ces gens s'est épaissi, ils ont en-
durci leurs oreilles et fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs 
yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent dans leur 
cœur, qu'ils ne se tournent vers moi qui pourrais les guérir.» Heureux sont 
vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. En vérité je 
vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que 
vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont 
pas entendu. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Quelqu'un en-
tend-il la parole du royaume sans la comprendre, survient le Mauvais, qui 
emporte ce qui a été semé dans le cœur de cet homme : tel est celui qui 
a reçu la semence au bord du chemin. Celui qui l'a reçue sur les endroits 
rocailleux, c'est l'homme qui, entendant la parole, l'accueille aussitôt avec 
joie; mais il n'a pas de racine en lui-même et il est inconstant : survienne 
une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt il suc-
combe. Celui qui a reçu la semence dans les épines, c'est l'homme qui en-
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tend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction de la richesse 
étouffent cette parole, qui ne peut faire du fruit. Et celui qui a reçu la se-
mence dans la bonne terre, C'est l'homme qui entend la parole et la com-
prend : celui-là porte du fruit et produit tantôt cent, tantôt soixante, tan-
tôt trente fois plus. Entende qui a des oreilles pour entendre ! !!
MARDI DE LA 6e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(13,24-30) !
52 
Le Seigneur dit cette parabole : Le royaume des cieux est semblable à un 
homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, tandis que les gens 
dormaient, son ennemi est venu, il a semé de l'ivraie parmi le blé et s'en 
est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épis, alors l'ivraie est 
apparue, elle aussi. Les serviteurs sont allés trouver le maître de maison 
pour lui dire : Seigneur, 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 ? Et lui de ré-
pondre : C'est un ennemi qui aura fait cela. Les serviteurs lui disent : 
Veux-tu que nous allions la ramasser ? — Non, dit-il, vous risqueriez, en 
ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Laissez croître en-
semble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et, au temps de la moisson, je 
dirai aux moissonneurs : ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes que 
l'on fera brûler, et puis vous recueillerez le blé dans mon grenier. !!
MERCREDI DE LA 6e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(13,31-36) !
53 
Le Seigneur dit cette parabole : Le royaume des cieux est semblable à un 
grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ; c'est bien 
la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c'est la plus 
grande des plantes potagères, qui devient même un arbre, au point que 
les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Il leur dit une 
autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'a pris 
une femme pour le mettre dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que le 
tout ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur 
parlait point sans paraboles, afin que s'accomplÎt la parole du prophète 
disant : «Ma bouche en paraboles s'ouvrira, je publierai des choses ca-
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chées depuis la fondation du monde.» Alors, laissant les foules, Jésus s'en 
vint à la maison. !!
JEUDI DE LA 6e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(13,36-43) !
54 
En ce temps-là, Jésus s'en vint à la maison, et ses disciples s'approch-
èrent et lui dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. 
En réponse il leur dit : Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'ho-
mme; le champ, c'est le monde; le bon grain, ce sont les fils du royaume; 
l'ivraie, ce sont les fils du Mauvais; l'ennemi qui la sème, c'est le diable; 
la moisson, c'est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les anges. 
De même qu'on ramasse l'ivraie pour la consumer par le feu, de même en 
sera-t-il à la fin de ce monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui 
arracheront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'ini-
quité, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et 
des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme soleil 
dans le royaume de leur Père. Entende qui a des oreilles pour entendre ! !!
VENDREDI DE LA 6e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(13,44-54) !
55  
Le Seigneur dit cette parabole : Le royaume des cieux est semblable à un 
trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache; et, 
dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume 
des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles 
perles : ayant trouvé une perle de grand prix, il va vendre tout ce qu'il 
possède pour l'acheter. Le royaume des cieux est encore semblable à un 
filet qu'on jette en mer et qui ramène toute espèce de poissons : quand il 
est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage; puis, s'asseyant, ils re-
cueillent dans des paniers ce qui est bon et rejettent ce qui ne vaut rien. 
Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges viendront séparer les mé-
chants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y 
aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit : Avez-vous 
compris tout cela ? Us lui dirent : Oui, Seigneur. E ajouta : Ainsi donc, 
tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable 
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à un maître de maison qui tire de son trésor tant le neuf que l'ancien. Et 
lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il quitta ces lieux; et, S'étant 
rendu dans sa patrie, à enseignait dans la synagogue de Nazareth. !!
SAMEDI DE LA 6e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(9,18-26) !
32 
En ce temps-là, un chef de synagogue, s’approchant de Jésus, se proster-
na devant lui et lui dit : Ma fille est morte il y a un instant, mais viens lui 
imposer la main, et elle vivra. Jésus, se levant, le suivit avec ses dis-
ciples. Or voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze 
années s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau; car 
elle se disait en elle-même : Si seulement je touche son manteau, je serai 
sauvée. Jésus se retourna, l'aperçut et lui dit : Prends courage, ma fille, 
ta foi t'a sauvée ! Et à l'heure même la femme fut guérie. Parvenu à la 
maison du chef de synagogue et voyant les joueurs de flûte et la foule en 
tumulte, Jésus leur dit : Retirez-vous, car la fillette n'est pas morte, mais 
elle dort ! Et ils se moquaient de lui; mais lorsque la foule eut été ren-
voyée, il entra, prit la main de la fillette et celle-ci se leva. Et le bruit s'en 
répandit dans toute la contrée. !!
SIXIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(9,1-8) !
29 
En ce temps-là, Jésus s'embarqua pour traverser le lac et revenir dans sa 
propre cité. Or voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. 
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Aie confiance, mon enfant, tes 
péchés te sont remis ! Quelques scribes se dirent en eux-mêmes : Cet 
homme blasphème ! Mais Jésus, connaissant leurs sentiments, déclara : 
Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs ? Quel est donc le plus 
facile, de dire : Tes péchés te sont remis, ou bien de dire : Lève-toi et 
marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pou-
voir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, 
prends ton grabat et marche ! Et il se leva et s'en alla chez lui. A cette 
vue, les foules furent saisies d'admiration et rendirent gloire à Dieu d'avo-
ir donné aux hommes un semblable pouvoir. 
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LUNDI DE LA 7e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(13,54-58) !
56 
En ce temps-là, Jésus se rendit dans sa patrie, et il enseignait dans la sy-
nagogue, au point que les gens s'étonnaient et demandaient : D'où lui 
viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas là le fils du charpen-
tier ? N'a-t-il pas pour mère Marie ? pour frères Jacques, Joseph, Simon 
et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui 
vient donc tout cela ? Et ils se mirent à douter de lui. Mais Jésus leur dit : 
Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison ! 
Et il n'accomplit en ce lieu que peu de miracles, en raison de leur manque 
de foi. !!
MARDI DE LA 7e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(14,1-13) !
57 
En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à 
ses serviteurs : C'est Jean le Baptiste ressuscité des morts; de là les mi-
racles qui s'opèrent par lui ! Hérode en effet, s'étant emparé de Jean, 
l'avait fait enchaîner et mettre en prison, à cause d'Hérodiade, la femme 
de Philippe son frère, dont Jean lui disait : Il ne t'est pas permis de l'avoir 
! Il avait même voulu le faire mourir, mais avait craint le peuple, qui le te-
nait pour un prophète. Cependant, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hé-
rode, la fille d'Hérodiade dansa en public et plut tant à Hérode qu'il promit 
avec serment de lui accorder ce qu'elle demanderait. A l'instigation de sa 
mère, elle dit : Donne-moi sur un plat la tête de Jean le Baptiste ! Le roi 
fut contristé; mais, à cause du serment et des convives, il commanda de 
la lui donner et envoya décapiter le Baptiste dans sa prison. Sa tête fut 
apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les 
disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent; et ils allèrent 
l'annoncer à Jésus. A cette nouvelle, Jésus partit en barque pour se retirer 
à l'écart, dans un lieu désert; et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le 
suivit à pied. !!
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MERCREDI DE LA 7e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(14,35-15,11) !
60 
En ce temps-là, les gens de Génésareth, ayant reconnu Jésus, mandèrent 
la nouvelle à tout le voisinage, et on lui amena tous les malades : on le 
pria de leur permettre seulement de toucher la frange de son manteau; et 
tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alors des scribes et des Phari-
siens de Jérusalem s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Pourquoi tes 
disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent 
pas les mains, quand ils prennent leurs repas. Jésus leur répondit : Et 
vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de 
votre tradition ? Car Dieu a dit : «Honore ton père et ta mère» et «Celui 
qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.» Mais vous, vous 
dites : Quiconque dit à son père ou à sa mère : Les biens dont j'aurais pu 
t'assister, je les consacre ! celui-là est quitte de ses devoirs envers son 
père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au nom de votre 
tradition. Hypocrites ! Isaïe a bien prophétisé sur votre compte, lorsqu'il a 
dit : «Ce peuple m'est proche de bouche et m'honore des lèvres, mais son 
cœur est loin de moi; c'est en vain qu'ils me rendent un culte, les doc-
trines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains.» Puis il fit appro-
cher la foule et lui dit : Écoutez et comprenez ! Ce qui rend un homme 
impur n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. !!
JEUDI DE LA 7e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(15,12-21) !
61 
En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Sais-tu 
que les Pharisiens se sont scandalisés à t'entendre parler ? Il leur répon-
dit : Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. 
Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; et si un 
aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou ! 
Pierre, prenant la parole, lui dit : Explique-nous la parabole. Jésus répon-
dit : Vous aussi, vous êtes incapables de comprendre jusqu'à présent ! Ne 
voyez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le 
ventre, puis s'évacue, tandis que ce qui sort de la bouche procède du 
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cœur, et c’est là ce qui rend un homme impur ? Du cœur en effet pro-
cèdent les mauvais desseins, les meurtres, les adultères, les débauches, 
les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui rendent 
un homme impur; mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend
 pas un homme impur ! Et, partant de là, Jésus se retira dans la ré-
gion de Tyr et de Sidon. !!
VENDREDI DE LA 7e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(15,29-31) !
63 
En ce temps-là, Jésus gagna les bords de la , mer de Galilée, il gravit la 
montagne et s'y assit. Des foules nombreuses s'approchèrent de lui, por-
tant avec elles des boiteux, des aveugles, des sourds, des muets, des es-
tropiés et bien d'autres infirmes qu'on déposait à ses pieds; et Jésus les 
guérit, de sorte que les foules s’émerveillaient de voir des sourds qui en-
tendaient, des muets qui parlaient, des estropiés redressés, des boiteux 
qui marchaient et des aveugles qui recouvraient la vue; et ces foules ren-
dirent gloire au Dieu d'Israël. !!
SAMEDI DE LA 7e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(10,37-11,1) !
39 
Le Seigneur dit : 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; qui ne prend pas sa croix et ne vient à ma suite n'est pas digne de 
moi. Celui qui tient compte de sa vie la perdra et celui qui aura perdu sa 
vie à cause de moi la retrouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui 
m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en 
tant que prophète recevra une récompense de prophète, et qui accueille 
un juste en tant que juste recevra une récompense de juste. Quiconque 
donne à boire à l'un de ces petits ne serait-ce qu'un verre d'eau fraÎche 
parce qu'il est mon disciple, en vérité je vous le dis, ne perdra pas sa ré-
compense. Et lorsque Jésus eut achevé de donner ses consignes à ses 
douze disciples, il s'en alla enseigner et prêcher dans les villes du pays. !!
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SEPTIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(9,27-35) !
33 
En ce temps-là, comme Jésus était en chemin, deux aveugles le suivaient 
en criant : Aie pitié de nous, Fils de David ! Jésus, arrivé à la maison, dit 
aux aveugles qui l'abordaient : Croyez-vous que je puisse faire cela ? Ils 
lui dirent : Oui, Seigneur, tu le peux ! Alors il leur toucha les yeux en di-
sant : Qu'il advienne selon votre foi ! Et leurs yeux s'ouvrirent. Alors Jé-
sus les avertit : Prenez garde, dit-il, personne ne doit le savoir ! Mais à 
peine furent-ils sortis, qu'ils répandirent sa renommée dans toute la 
contrée. Tandis qu'ils sortaient, on lui présenta un possédé muet : le dé-
mon fut expulsé et le muet se mit à parler; et les foules émerveillées 
s'écriaient : Jamais on n'a vu pareille chose en Israël ! Mais les Pharisiens 
disaient : C'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. Jésus 
parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues 
proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant le peuple de 
toute maladie et de toute infirmité. !!
LUNDI DE LA 8e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(16,1-6) !
65 
En ce temps-là, les Pharisiens et les Sadducéens s'approchèrent de Jésus 
et lui demandèrent, pour l'éprouver, de leur montrer un signe venant du 
ciel. Jésus leur répondit : Au crépuscule vous dites : Il va faire beau 
temps, car le ciel est rouge feu; et à l'aurore : Mauvais temps aujourd'-
hui, car le ciel est d'un rouge menaçant. Hypocrites ! vous savez discerner 
l'apparence du ciel, mais ne pouvez interpréter les signes des temps ! 
Génération perverse et adultère ! Elle réclame un signe, et de signe il ne 
lui sera donné que celui du prophète Jonas ! Sur ce il les quitta et s'en 
alla. Or les disciples, passant sur l'autre rive, avaient oublié de prendre du 
pain. Jésus leur dit alors : Soyez attentifs, et méfiez-vous du levain des 
Pharisiens et des Sadducéens ! !!
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MARDI DE LA 8e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(16,6-12) !
66 
Le Seigneur dit à ses disciples : Soyez attentifs, et méfiez-vous du levain 
des Pharisiens et des Sadducéens ! Les disciples réfléchirent et se dirent 
en eux-mêmes : Nous n'avons pas pris de pain ! Mais Jésus s'en aperçut 
et leur dit : Gens de peu de foi ! pourquoi faire en vous-mêmes cette ré-
flexion que vous n'avez pas de pain ? Vous ne comprenez pas encore ? 
Vous ne vous souvenez pas des cinq pains pour cinq mille personnes 
et du nombre de corbeilles que vous avez emportées ? ni des sept pains 
pour quatre mille hommes et du nombre de paniers que vous avez re-
cueillis ? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas à propos du 
pain que je vous ai dit de vous méfier du levain des Pharisiens et des 
Sadducéens ? Alors ils comprirent qu'il avait dit de se méfier non du le-
vain dont on fait le pain, mais de la doctrine des Pharisiens et des Saddu-
céens. !!
MERCREDI DE LA 8e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(16,20-24) !
68 
En ce temps-là, Jésus recommanda à ses disciples de ne dire à personne 
qu'il était le Christ. A dater de ce jour, il commença de montrer à ses dis-
ciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des 
anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et, le troi-
sième jour, ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, en 
lui disant : Dieu t'en préserve, Seigneur ! Cela ne t'arrivera pas ! Mais Jé-
sus, se retournant, dit à Pierre : Arrière, Satan ! tu m'es un obstacle, car 
tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ! Alors 
Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce 
à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive ! !!
JEUDI DE LA 8e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(16,24-28) !
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69 
Le Seigneur dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive ! Car ce-
lui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de 
moi la trouvera. Que sert à un homme de gagner le monde entier, s'il 
vient à perdre son âme ? Et que peut donner un homme en échange de 
son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, 
avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses actions. En vérité je 
vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant 
d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son royaume. !!
VENDREDI DE LA 8e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(17,10-18) !
71 
En ce temps-là, les disciples posèrent à Jésus cette question : Pourquoi 
donc les scribes disent-ils qu'Elie doit venir d'abord ? Jésus leur répondit : 
Elie doit venir, en effet, et tout remettre en ordre; mais, je vous le dis, 
Elie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme il leur 
a plu; ainsi le Fils de l'homme devra souffrir de leur part. Alors les dis-
ciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Lorsqu'ils furent ar-
rivés près de la foule, un homme s'avança vers Jésus et lui dit, en tom-
bant à genoux : Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et il 
souffre cruellement : il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. 
Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. En réponse Jé-
sus s'exclama : Engeance incrédule et pervertie ! jusque à quand serai-je 
avec vous ? jusque à quand devrai-je vous supporter ? Amenez-le moi 
ici ! Jésus menaça et le démon s'éloigna, et dès ce moment l'enfant fut 
guéri. !!
SAMEDI DE LA 8e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(12,30-37) !
47 
Le Seigneur dit : Celui qui n'est pas avec moi est contre moi; et il dis-
perse, celui qui n'assemble pas avec moi. Aussi je vous le dis, tout péché, 
tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre 
l'Esprit ne sera point pardonné. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils 
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de l'homme, cela lui sera pardonné; mais s'il parle contre l'Esprit saint, 
cela ne lui sera pardonné ni dans ce monde ni dans le siècle à venir. Ren-
dez un arbre bon et son fruit sera bon; rendez un arbre mauvais et son 
fruit sera mauvais; car on connaît l'arbre par son fruit. Engeance de vi-
pères, comment pourriez-vous tenir un bon langage, alors que vous êtes 
mauvais ? Car les paroles de la bouche proviennent de l'abondance du 
cœur. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, le mauvais tire 
le mal de son trésor mauvais. Or, je vous le dis, au jour du jugement les 
hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée : 
par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. !!
HUITIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(14,14-22) !
58 
En ce temps-là, Jésus vit une grande foule et, pris de compassion, il en 
guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : 
L'endroit est désert et l'heure est déjà passée; renvoie la foule, pour 
qu'elle aille dans les villages acheter des provisions. Mais Jésus leur dit : 
lis n'ont pas besoin d'y aller; donnez-leur vous-mêmes de quoi manger. 
Ils répondirent : Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Jésus 
leur dit : Apportez-les moi ici ! Alors il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit 
les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux au ciel et dit la bénédic-
tion; puis, rompant les pains, à les donna aux disciples, qui les donnèrent 
à la foule. Tous mangèrent à satiété, et l'on remplit douze corbeilles avec 
les morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq 
mille, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après il ordonna à 
ses disciples de remonter dans la barque et de le précéder sur l'autre rive, 
pendant qu'il renverrait la foule. !!
LUNDI DE LA 9e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(18,1-11) !
74 
En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui 
donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus appela un en-
fant, le plaça au milieu d'eux et leur dit : En vérité je vous le dis, si vous 
ne changez pour devenir semblables aux enfants, vous n'entrerez pas 
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dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme cet enfant sera 
le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit un seul de 
ces petits à cause de mon nom, c'est moi-même qu'il reçoit. Mais celui qui 
scandaliserait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour 
lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au 
fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales ! Il est inévi-
table qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scan-
dale se produit ! Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de pé-
ché, 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 jette-le 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 un seul de ces petits : car, je vous le dis, leurs anges 
dans les cieux se tiennent constamment en présence de mon Père qui est 
aux cieux. Quant au Fils de l'homme, il est venu sauver ce qui était per-
du. !!
MARDI DE LA 9e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(18,18-22; 19,1-2,13-15) !
76 
Le Seigneur dit à ses disciples : En vérité je vous le dis, tout ce que vous 
lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la 
terre sera délié dans le ciel. 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 dans les cieux. Car si 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors 
Pierre s'approcha et lui dit : Seigneur, combien de fois devrai-je pardon-
ner à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi ? Irai-je jusqu'à sept fois ? 
Jésus lui répondit : Je ne dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante 
fois sept fois ! Et lorsque Jésus eut achevé ces discours, il quitta la Galilée 
et passa dans la région de la Judée, au-delà du Jourdain. Des foules nom-
breuses le suivirent et là il les guérit. Alors on lui présenta des petits en-
fants, pour qu'il leur imposât les mains et priât sur eux. Mais les disciples 
les repoussèrent. Jésus dit alors : Laissez les petits enfants et ne les em-
pêchez pas de venir à moi; car c~est à leurs pareils qu'appartient le 
royaume des cieux ! Puis il leur imposa les mains et poursuivit son che-
min. !!
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MERCREDI DE LA 9e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(20,1-16) !
80 
Le Seigneur dit cette parabole : Le royaume des cieux est semblable à un 
maître de maison qui sortit dès le matin embaucher des ouvriers pour sa 
vigne. Il convint avec eux d'un denier pour la journée et les envoya dans 
sa vigne. Puis il sortit vers la troisième heure, il en vit d'autres qui se te-
naient, désœuvrés, sur la place, et il leur dit : Allez, vous aussi, à ma 
vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. Et ils y allèrent. Sorti de 
nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième, il agit de même. 
Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient 
là et leur dit : Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans travailler ? Ils ré-
pondirent : C'est que personne ne nous a embauchés. Il leur dit : Allez, 
vous aussi, à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son in-
tendant : Appelle les ouvriers et donne-leur le salaire, en remontant des 
derniers jusqu'aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent donc et 
chacun reçut un denier. Quand les premiers se présentèrent, ils pensaient 
recevoir davantage, mais chacun reçut également un denier. Tout en le 
recevant, ils murmuraient contre le maître de maison et disaient : Ces 
derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui 
avons supporté le poids du jour et la chaleur ! Il répondit à l'un d'eux : 
Ami, je ne te lèse en rien : n'est-ce pas d'un denier que nous étions 
convenus ? Prends ce qui te revient et va-t'en. E me plaît de donner à ce 
dernier 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 ? 
Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, 
car il y a beaucoup d'appelés, mais peu nombreux sont les élus. !!
JEUDI DE LA 9e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(20,17-28) !
81 
En ce temps-là, tandis que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 
douze disciples et leur dit en chemin : Voici que nous montons à Jérusa-
lem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes; ils 
le condamneront à mort et le livreront aux païens pour être bafoué, fla-
gellé et mis en croix, mais le troisième jour il ressuscitera. Alors la mère 
des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui 
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faire une demande. Jésus lui dit : Que désires-tu ? Elle lui dit : Ordonne 
que mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l'un à ta 
droite et l'autre à ta gauche ! Jésus répondit : Vous ne savez ce que vous 
demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, être baptisés du 
baptême dont je vais être baptisé ? lis répondirent : Nous le pouvons ! 
Jésus leur dit : Ma coupe, vous la boirez, et du baptême dont je vais être 
baptisé vous serez vous-mêmes baptisés; quant à siéger à ma droite et à 
ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, c'est pour ceux à qui 
mon Père l'a réservé ! Les dix autres, qui avaient entendu, furent indignés 
contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit : Vous savez que les 
chefs des nations leur commandent en maîtres et que les grands leur font 
sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous : au contraire, 
celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur, et celui 
qui voudra être le premier d'entre vous se fera votre esclave. C'est ainsi 
que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie en rançon pour une multitude de gens. !!
VENDREDI DE LA 9e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(21,12-14,17-20) !
83 
En ce temps-là, Jésus entra dans le Temple de Dieu et chassa tous les 
vendeurs et les acheteurs qui s'y trouvaient; il renversa les tables des 
changeurs et les sièges des marchands de colombes et leur dit : Il est 
écrit : «Ma maison sera appelée maison de prière», et vous, vous en 
faites un repaire de voleurs ! Des aveugles et des boiteux vinrent à lui 
dans le Temple, et il les guérit. Puis, les ayant laissés, il sortit de la ville 
pour demeurer à Béthanie. Comme Jésus retournait à la ville, de bon ma-
tin, il eut faim. Apercevant un figuier près du chemin, il s'en approcha, 
mais n'y trouvant que des feuilles, il lui dit : Jamais plus tu ne porteras de 
fruit ! A l'instant même le figuier sécha. Ce que voyant, les disciples 
dirent tout étonnés : Comment ce figuier a-t-il séché en un instant ? !!
SAMEDI DE LA 9e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(15,32-39) !
64 
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En ce temps-là, Jésus appela ses disciples et leur dit : Je suis ému de 
compassion pour cette foule, car voici déjà trois jours qu'ils restent au-
près de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à 
jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui 
dirent : Où prendrons-nous, dans un désert, assez de pains pour rassasier 
une telle multitude ? Jésus leur dit : Combien de pains avez-vous ? lis ré-
pondirent : Sept pains et quelques poissons. Alors il fit asseoir la foule par 
terre; puis il prit les sept pains et les poissons, rendit grâces, les rompit 
et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous man-
gèrent à satiété, et l'on remplit sept corbeilles avec les morceaux qui res-
taient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille, sans compter les 
femmes et les enfants, Ensuite il renvoya la foule, monta dans la barque 
et se rendit au pays de Magdala. !!
NEUVIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(14,22-34) !
59 
En ce temps-là, Jésus ordonna à ses disciples de remonter dans la barque 
et de le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Et 
quand il l'eut renvoyée, il gravit la montagne pour prier à l'écart; et là, il 
était seul à la tombée de la nuit. La barque se trouvait déjà au milieu de 
la mer, harcelée par les vagues, sous un vent contraire. A la quatrième 
veille de la nuit, Jésus vint à eux, marchant sur la mer. Les disciples, le 
voyant marcher sur la mer, prirent peur et dirent : C'est un fantôme ! et 
ils crièrent d'effroi. Mais Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est moi, 
ne craignez pas ! Pierre lui répondit : Seigneur, si c'est bien toi, ordonne 
que j'aille près de toi sur les eaux. Jésus lui dit : Viens ! Et Pierre sortit de 
la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais devant la vio-
lence du vent il prit peur et, sur le point de couler, il s'écria : Seigneur, 
sauve-moi ! Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : Homme de 
peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et quand ils furent montés dans la 
barque, le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent 
devant lui en disant : Tu es vraiment le Fils de Dieu ! Et lorsqu'ils eurent 
achevé la traversée, ils touchèrent terre à Génésareth. !!
LUNDI DE LA 10e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(21,18-22) 
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84 
En ce temps-là, comme Jésus retournait à la , ville, de bon matin, il eut 
faim. Apercevant un figuier près du chemin, il s'en approcha, mais n’y 
trouvant que des feuilles, il lui dit : Jamais plus tu ne porteras de fruit ! A 
l'instant même le figuier sécha. Ce que voyant, les disciples dirent tout 
étonnés : Comment ce figuier a-t-il séché en un instant ? Jésus leur ré-
pondit : En vérité je vous le dis, si vous avez une foi qui n'hésite point, 
non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même 
si vous dites à cette montagne : Soulève-toi et descends dans la mer, cela 
se fera. Et tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous 
l'obtiendrez. !!
MARDI DE LA 10e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(21,23-27) !
85 
En ce temps-là, Jésus entra dans le Temple , et, tandis qu'il enseignait, 
les grands prêtres et les anciens du peuple vinrent le trouver pour lui 
dire : De quel droit fais-tu cela, et qui t'a donné ce pouvoir ? Jésus leur 
répondit : Je vais, moi aussi, vous poser une question, et si vous y répon-
dez, je vous dirai de quel droit je fais cela. Le baptême de Jean, d'où ve-
nait-il ? du ciel ou des hommes ? Mais ils faisaient en eux-mêmes ce rai-
sonnement : Si nous répondons : Du ciel, il nous dira : Pourquoi donc 
n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons : Des hommes, nous 
avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils ré-
pondirent à Jésus : Nous ne savons pas. Jésus leur répliqua : Moi non 
plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais cela. !!
MERCREDI DE LA 10e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(21,28-32) !
86 
Le Seigneur dit cette parabole : Un homme avait deux fils. S'adressant au 
premier, il lui dit : Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Il ré-
pondit : Je ne veux pas. Mais plus tard, pris de remords, il y alla. S'adres-
sant au second, il lui dit la même chose. L'autre répondit : Oui, Seigneur; 
mais il n'y alla point. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils ré-
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pondirent : Le premier. Jésus leur dit : En vérité je vous le dis, les publi-
cains et les courtisanes vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car 
Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en 
lui; mais les publicains et les courtisanes ont cru en lui; et vous, devant 
cet exemple, vous ne vous êtes pas encore repentis pour croire en lui. !!
JEUDI DE LA 10e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(21,43-46) !
88 
Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui : En vérité je vous le dis, le 
royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera 
produire ses fruits. Celui qui tombera sur cette pierre d'angle s'y brisera, 
et celui sur qui elle tombera sera écrasé ! En entendant ces paroles, les 
grands prêtres et les Pharisiens comprirent bien qu'il les visait. Mais, tout 
en cherchant à l'arrêter, ils avaient peur de la foule qui le tenait pour un 
prophète. !!
VENDREDI DE LA 10e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(22,23-33) !
91 
En ce temps-là, des Sadducéens, qui nient E la résurrection, s'approch-
èrent de Jésus et lui proposèrent cette question : Maître, Moïse a dit : «Si 
un homme meurt sans enfants, son frère épousera sa veuve pour lui sus-
citer une postérité.» Or il y avait chez nous sept frères : le premier se 
maria et mourut sans enfants, laissant sa femme à son frère. De même le 
second, puis le troisième, jusqu'au septième. Finalement, après eux tous, 
la femme mourut. A la résurrection, duquel des sept sera-t-elle la femme, 
puisque de tous elle l'a été ? Jésus leur répondit : Vous êtes dans l'erreur 
parce que vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. A la 
résurrection en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme 
les anges dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas 
lu la parole de Dieu qui vous dit : «Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac et le Dieu de Jacob» ? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui 
des vivants ! Et les foules, qui avaient entendu, étaient remplies d'admi-
ration pour son enseignement. !
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SAMEDI DE LA 10e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(17,24-18,4) !
73 
En ce temps-là, les collecteurs du didrachme s’approchèrent de Pierre et 
lui dirent : Votre maître paie bien les deux drachmes, n'est-ce pas ? Il ré-
pondit que oui. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, Jésus devança ses pa-
roles en disant : Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui 
perçoivent-ils les taxes ou les impôts ? de leurs fils ou bien des 
étrangers ? Pierre répondit : Des étrangers. Alors Jésus lui dit : Par 
conséquent, les fils sont exempts. Toutefois, pour ne pas scandaliser ces 
gens-là, va à la mer, jette l'hameçon et prends le premier poisson qui 
montera : en lui ouvrant la bouche, tu y trouveras un statère; prends-le 
et donne-le leur, pour moi et pour toi. A ce moment, les disciples s'appr-
ochèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le 
royaume des cieux ? Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux 
et leur dit : En vérité je vous le dis, si vous ne changez pour devenir 
semblables aux enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 
Qui donc se fera petit comme cet enfant sera le plus grand dans le 
royaume des cieux. !!
DIXIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(17,14-23) !
72 
En ce temps-là, un homme s'avança vers Jésus et lui dit, en tombant à 
genoux : Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et il souffre 
cruellement : il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai 
présenté à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. En réponse Jésus 
s'exclama : Engeance incrédule et pervertie ! jusque à quand serai-je 
avec vous ? jusque à quand devrai-je vous supporter ? Amenez-le moi ici. 
Jésus menaça et le démon s'éloigna, et dès ce moment l'enfant fut guéri. 
Alors les disciples, s'approchant de Jésus, lui demandèrent en privé : 
Pourquoi nous autres, n’avons-nous pu l'expulser ? Il leur dit : C'est à 
cause de votre manque de foi. Car je vous le dis en vérité, si vous aviez 
de la foi gros comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : 
Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait; et rien ne vous serait impos-
sible. Mais cette espèce de démons, on ne la fait sortir que par le jeûne et 
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l'oraison. Et tandis qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit : Le Fils de 
l'homme doit être livré aux mains des hommes; ils le feront mourir, et le 
troisième jour il ressuscitera. !!
LUNDI DE LA 11e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(23,13-22) !
94 
Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui : Malheur à vous, scribes et 
Pharisiens hypocrites, qui engloutissez la fortune des veuves, tout en af-
fectant de prolonger vos prières ! Vous en serez châtiés d'autant plus sé-
vèrement. Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui fermez 
aux hommes le royaume des cieux ! Vous n'y entrez pas vous-mêmes, et 
ceux qui voudraient y entrer, vous les en empêchez. Malheur à vous, 
scribes et Pharisiens hypocrites, qui parcourez les mers et les continents 
pour gagner un prosélyte, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez 
digne de la géhenne deux fois plus que vous ! Malheur à vous, guides 
aveugles, qui dites : Si l'on jure par le Temple, ce n'est rien; mais si l'on 
jure par le trésor du Temple, on est tenu par son serment. Insensés et 
aveugles ! Lequel est le plus grand, l'or ou le Temple qui a rendu cet or 
sacré ? Vous dites encore : Si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas; 
mais si l'on jure par l'offrande qui est sur l'autel, on est tenu. Aveugles ! 
quel est donc le plus grand, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande 
sacrée ? Celui donc qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui 
est dessus; et celui qui jure par le Temple jure par le Temple et par celui 
qui l'habite; et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par ce-
lui qui y siège. !!
MARDI DE LA 11e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(23,23-28) !
95 
Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui : Malheur à vous, scribes et 
Pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la menthe, du fenouil et du 
cumin, et qui négligez les préceptes les plus graves de la Loi, la justice, la 
miséricorde, la fidélité. Voilà ce qu'il faut pratiquer, sans toutefois omettre 
le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moustique et vous avalez le 
chameau ! Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui purifiez 
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l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, tandis que l'intérieur est plein de 
rapine et d'intempérance. Pharisien aveugle ! purifie d'abord l'intérieur de 
la coupe et de l'écuelle, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à 
vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres 
blanchis : au-dehors ils ont belle apparence, mais au-dedans ils sont 
pleins d'ossements de morts et de toute sorte de pourriture. Vous aussi, 
au-dehors, vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de justes, mais 
au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. !!
MERCREDI DE LA 11e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(23,29-39) !
96 
Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui : Malheur à vous, scribes et 
Pharisiens hypocrites, qui édifiez des mausolées pour les Prophètes et dé-
corez les tombes des Justes, tout en disant : Si nous avions vécu du 
temps de nos pères, nous n'aurions pas, comme eux, trempé nos mains 
dans le sang des prophètes. Ainsi, vous en témoignez contre vous-
mêmes, vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. A vous de 
combler la mesure de vos pères ! Serpents, engeance de vipères ! 
comment pourrez-vous échapper au châtiment de l'enfer ? Voici, je vous 
envoie des prophètes, des sages, des docteurs : vous tuerez les uns et les 
mettrez en croix; les autres, vous les frapperez de verges dans vos syna-
gogues et les pourchasserez de ville en ville, pour que retombe sur vous 
tout le sang innocent répandu sur la terre, de. puis le sang du juste Abel 
jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le 
temple et l'autel. En vérité je vous le dis, tout cela retombera sur cette 
génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides 
ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, à 
la manière d'une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes … et 
vous ne l'avez pas voulu ! Eh bien, votre maison va vous être laissée dé-
serte. Je vous le dis en effet, désormais vous ne me verrez plus jusqu'à 
ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! !!
JEUDI DE LA 11e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(24,13-28) !
99 
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Le Seigneur dit à ses disciples : Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera 
sauvé. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour 
être un témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand donc 
vous verrez «l'abomination de la désolation» annoncée par le prophète 
Daniel établie dans le lieu saint — que celui qui lit comprenne ! — alors, 
que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes; et que celui 
qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qu'il a dans sa 
maison; et que celui qui sera dans les champs ne revienne pas pour 
prendre ses vêtements ! Malheur aux femmes qui seront enceintes et à 
celles qui allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que votre fuite n'arrive 
pas en hiver ni un jour de sabbat, car il y aura alors une si grande dé-
tresse qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du 
monde  jusqu'ici et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abré-
gés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus ces jours seront 
abrégés. Alors si l'on vous dit : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez 
pas. Car il S'élèvera de faux christs et de faux prophètes et ils feront de 
grands prodiges et des choses extraordinaires, jusqu'à séduire, si pos-
sible, les élus. Voilà que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit : Le voici 
dans le désert, ne sortez point; Le voici dans le lieu le plus retiré de la 
maison, ne le croyez point. Comme l'éclair, en effet, part de l'orient et 
brille jusqu'à l'occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'ho-
mme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. !!
VENDREDI DE LA 11e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(24,27-33,42-51) !
100 
Le Seigneur dit à ses disciples : Comme l'éclair part de l'orient et brille 
jusqu'à l'occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. 
Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après 
ces jours d'affliction, le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, les 
étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. 
Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Toutes les tribus 
de la terre se frapperont la poitrine et elles verront le Fils de l'homme ve-
nant sur les nuées du ciel avec grande puissance et majesté. Il enverra 
ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus 
des quatre vents, d'un bout à l'autre des cieux. Écoutez une comparaison 
prise du figuier : dès que ses rameaux deviennent tendres et qu'il pousse 
ses feuilles, vous savez que l'été est proche. Ainsi, lorsque vous verrez 
toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est sur 
le seuil. Veillez donc, puisque vous ne savez à quel moment votre Sei-
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gneur doit venir. Sachez-le bien, si le père de famille savait à quelle heure 
le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Te-
nez-vous donc prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure 
où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que 
son maître a établi sur les gens de sa maison pour leur distribuer la nour-
riture en son temps ? Heureux ce serviteur, que son maître à son retour 
trouvera agissant ainsi ! En vérité je vous le dis, il l'établira sur tous ses 
biens. Mais si c'est un méchant serviteur, et que, disant en lui-même : 
Mon maître tarde à venir, il se mette à battre ses compagnons, à manger 
et boire avec des gens adonnés au vin, le maître de ce serviteur viendra 
au jour qu'il n'attend pas, à l'heure qu'il ne sait pas, et il le fera déchirer 
de coups et lui assignera son lot avec les hypocrites : c'est là qu'il y aura 
des pleurs et des grincements de dents. !!
SAMEDI DE LA 11e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(19,3-12) !
78 
En ce temps-là, les Pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent 
pour l'éprouver : Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel 
motif ? Il leur répondit : N'avez-vous pas lu que le créateur, au commen-
cement, fit l'homme et la femme et qu'il dit : «C'est pourquoi l'homme 
quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous deux ne 
feront plus qu'une seule chair» ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une 
seule chair : que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni ! Ils lui 
dirent encore : Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de 
divorce quand on répudie ? Jésus leur répondit : C'est à cause de la dure-
té de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes; au 
commencement, il n'en était pas ainsi. Mais, je vous le dis : quiconque 
répudie sa femme, sauf en cas d'infidélité, et qui en épouse une autre, 
commet un adultère. Les disciples lui dirent : Si telle est la condition de 
l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. Il leur ré-
pondit : Tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là seuls à qui 
c'est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère; 
il y en a qui le sont devenus par l'action des hommes; et il en est d'autres 
qui se sont eux-mêmes rendus tels pour le royaume des cieux. Com-
prenne qui est capable de comprendre ! !!!
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ONZIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(18,23-35) !
77 
Le Seigneur dit cette parabole : Le royaume des cieux est semblable à un 
roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération com-
mencée, on lui amena un homme qui lui devait dix mille talents. Comme il 
n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu’on le vendît, lui, sa 
femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, pour acquitter sa dette. Le ser-
viteur, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant : Seigneur, aie patience 
envers moi et je te paierai tout. Touché de compassion, le maître de ce 
serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. Le serviteur, à peine sorti, 
rencontra un de ses compagnons, qui lui devait cent deniers. Le saisissant 
à la gorge, il l'étouffait en disant : Paie ce que tu dois ! Son compagnon, 
se jetant à ses pieds, le conjurait en disant : Aie patience envers moi et je 
te paierai tout. Mais lui, sans vouloir l'entendre, s'en alla et le fit mettre 
en prison jusqu'à ce qu'il payât ce qu'il devait. Voyant cela, les autres 
serviteurs en furent  tout contristés, et ils vinrent raconter à leur maître 
ce qui s'était passé. Alors le maître l'appela et lui dit : Serviteur méchant, 
je t'avais remis toute ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne de-
vais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? Et 
son maître irrité le livra aux exécuteurs, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce 
qu'il devait. Ainsi vous traitera mon Père céleste, si chacun de vous ne 
pardonne à son frère du fond de son cœur. !!
LUNDI DE LA 12e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(1,9-15) !
2 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il fut baptisé par Jean 
dans le Jourdain. Au moment où il remontait de l'eau, il vit les cieux 
s'ouvrir et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui; et des cieux 
vint une voix : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affec-
tion. Et aussitôt l'Esprit le poussa dans le désert; et il demeura quarante 
jours dans le désert, tenté par Satan; il était avec les bêtes sauvages, et 
les anges le servaient. Après que Jean eût été livré, Jésus se rendit en 
Galilée, annonçant l'évangile du royaume de Dieu et disant : Les temps 
sont accomplis, et il est proche, le royaume de Dieu; repentez-vous et 
croyez à la bonne nouvelle. 
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MARDI DE LA 12e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(1,16-22) !
3 
En ce temps-là, comme Jésus longeait la mer de Galilée, il aperçut Simon 
et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pê-
cheurs. Jésus leur dit : Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'ho-
mmes. Aussitôt ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En avançant un 
peu, il aperçut Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, eux aussi 
dans une barque et réparant leurs filets; et aussitôt il les appela. Laissant 
alors leur père Zébédée dans la barque avec ses équipiers, ils partirent à 
la suite de Jésus. Ils se rendirent à Capharnaüm; et dès le jour du sabbat 
Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Et l'on était vive-
ment frappé de son enseignement, car il enseignait comme ayant autori-
té, et non pas comme les scribes. !!
MERCREDI DE LA 12e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(1,23-28) !
4 
En ce temps-là, il y avait dans la synagogue de Capharnaüm un homme 
possédé d'un esprit impur, qui se mit à vociférer : Jésus de Nazareth, que 
nous veux-tu ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le 
Saint de Dieu ! Jésus le menaça et lui dit : Tais-toi, et sors de cet 
homme ! L'esprit impur sortit de lui en le secouant avec violence et en 
poussant un grand cri. Et ils furent tous saisis d'effroi, au point qu'ils se 
demandaient les uns aux autres : Qu'est-ce que cela ? Quel est cet ensei-
gnement nouveau ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, 
et ils lui obéissent ! Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les 
environs de la Galilée. !!
JEUDI DE LA 12e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(1,29-35) !
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5 
En ce temps-là, Jésus se rendit avec Jacques, et Jean à la maison de Si-
mon et d'André. La belle-mère de Simon se trouvait au lit, avec la fièvre; 
et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui 
prenant la main : à l'instant même la fièvre la quitta et elle se mit à les 
servir. Le soir venu, au coucher du soleil, on lui amena tous les malades 
et les possédés, et la ville entière était rassemblée devant la porte. E gué-
rit beaucoup de malades affligés de divers maux, et il chassa beaucoup de 
démons, mais il les empêcha de parler, car ils savaient qui il était. Au ma-
tin, bien avant le jour, il se leva et sortit pour aller dans un lien désert, et 
là il se mit à prier. !!
VENDREDI DE LA 12e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(2,18-22) !
En ce temps-là, comme les disciples de Jean et les Pharisiens observaient 
un jeûne, on vint dire à Jésus : Pourquoi les disciples de Jean et ceux des 
Pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? Jésus leur 
répondit : Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner, tandis que l'époux est 
avec eux ? Aussi longtemps que l'époux est avec eux, ils ne peuvent jeû-
ner. Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront 
en ces jours-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieux vê-
tement; autrement la pièce de drap neuf emporte une partie du vieux et 
la déchirure s'aggrave. Et personne ne met du vin nouveau dans de 
vieilles outres; autrement le vin nouveau fait éclater les outres, le vin se 
répand et les outres sont perdues. C'est dans des outres neuves qu'il faut 
mettre le vin nouveau. !!
SAMEDI DE LA 12e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(20,29-34) !
82  
En ce temps-là, comme Jésus sortait de Jéricho, une foule nombreuse le 
suivit. Or voici que deux aveugles étaient assis au bord du chemin; quand 
ils apprirent que Jésus passait, ils s'écrièrent : Aie pitié de nous, Seigneur, 
fils de David ! La foule les menaça, pour qu'ils fassent silence; mais ils 
crièrent plus fort : Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ! Jésus, 
s’arrêtant, les appela et leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour 
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vous ? lis répondirent : Seigneur, que s'ouvrent nos yeux ! Ému de com-
passion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et se 
mirent à le suivre. !!
DOUZIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(19,16-26) !
79 
En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et lui dit : Bon Maître, 
que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle ? Jésus répondit : 
Pourquoi dis-tu que je suis bon ? Nul n'est bon que Dieu seul ! Si tu veux 
entrer dans la vie, observe les commandements. – Lesquels ? lui dit-il. – 
Eh bien, reprit Jésus : «Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultè-
re, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignage, honore ton 
père et ta mère» et tu aimeras ton prochain comme toi-même.» Le jeune 
homme lui dit : Tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse; que me 
manque-t-il encore ? Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce 
que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel; 
puis viens, et suis-moi ! Quand il entendit ces paroles, le jeune homme 
s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses dis-
ciples : En vérité je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le 
royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau 
de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume 
de Dieu ! A ces mots les disciples furent très étonnés et demandèrent : 
Qui donc peut être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit : C'est impossible 
pour les hommes, mais tout est possible pour Dieu. !!
LUNDI DE LA 13e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(3,6-12) !
En ce temps-là, les Pharisiens tinrent conseil avec les Hérodiens contre 
Jésus, pour le faire périr. Jésus se retira avec ses disciples vers la mer et 
une foule nombreuse le suivit de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de 
l'Idumée et d'au-delà du Jourdain; et des environs de Tyr et de Sidon une 
foule nombreuse, à la nouvelle de ce qu'il faisait, s'en vint près de lui. Il 
dit alors à ses disciples qu'une barque fût tenue à sa disposition, pour que 
la foule ne l'écrase pas. Car il guérissait beaucoup de gens, si bien que 
tous ceux qui avaient quelque maladie se précipitaient vers lui pour le 
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toucher. Et les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se prosternaient de-
vant lui et criaient : Tu es le Fils de Dieu ! Mais il leur enjoignait avec 
force de ne pas le faire connaître. !!
MARDI DE LA 13e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(3,13-21) !
12 
En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils 
vinrent auprès de lui. Il en institua douze pour être ses compagnons et 
pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de guérir les maladies et de chas-
ser les démons. Voici les douze qu'il institua : Simon, auquel il donna le 
nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, aux-
quels il donna le nom de Boanergès, c'est-à-dire fils du tonnerre, puis An-
dré, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, 
Thaddée, Simon le Cananéen et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le li-
vra. Es se rendirent à la maison et de nouveau la foule s’y pressait, au 
point qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Ayant appris cela, 
ses proches vinrent pour se saisir de lui, prétendant qu'il avait perdu ses 
esprits. !!
MERCREDI DE LA 13e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(3,20-27) !
13 
En ce temps-là, Jésus se rendit à la maison et de nouveau la foule s'y 
pressait, au point qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Ayant 
appris cela, ses proches vinrent pour se saisir de lui, prétendant qu'il avait 
perdu ses esprits. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem di-
saient : Il est possédé de Béelzébul; c'est par le prince des démons qu'il 
chasse les démons ! Jésus les appela et leur dit en paraboles : Comment 
Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, 
ce royaume ne peut subsister; et si une maison est divisée contre elle-
même, cette maison ne pourra se maintenir. Si donc Satan s'est dressé 
contre lui-même et s'est divisé, il ne peut plus tenir, mais c'en est fait de 
lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses 
biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort : alors il pillera sa mai-
son. 
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JEUDI DE LA 13e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(3,28-35) !
14 
Le Seigneur dit : En vérité je vous le dis, tous les péchés seront pardon-
nés aux fils des hommes, ainsi que tous les blasphèmes qu'ils auront pro-
férés; mais quiconque blasphémera contre l'Esprit saint n'aura jamais de 
pardon, mais est passible de l'éternelle condamnation ! C'est qu'ils di-
saient de Jésus : Il est possédé d'un esprit impur. Survinrent sa mère et 
ses frères qui, se tenant dehors, le firent demander. La foule était assise 
autour de lui, et on lui dit : Voici, ta mère et tes frères sont là dehors et 
te cherchent. Jésus leur répondit : Qui est ma mère et qui sont mes frères 
? Et, promenant son regard sur ceux qui étaient assis en cercle autour de 
lui : Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Quiconque en effet accomplit la 
volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. !!
VENDREDI DE LA 13e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(4,1-9) !
15 
En ce temps-là, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer; et une foule 
nombreuse se rassembla autour de lui, si bien qu'il dut monter sur une 
barque et s'y asseoir; il était en mer, tandis que la foule entière se tenait 
sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et leur dit 
au cours de son enseignement : Écoutez ! Voici que le semeur est sorti 
pour semer. Or tandis qu'il semait, une partie du grain est tombée le long 
du chemin; les oiseaux sont venus et l'ont mangée; une autre est tombée 
sur un endroit rocailleux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et aussi-
tôt elle a levé, parce qu'elle n'avait pas un sol profond; mais quand parut 
le soleil, elle a été brûlée et, faute de racines, s'est desséchée; une autre 
est tombée parmi les épines : les épines ont monté et l'ont étouffée, et 
elle n'a pas donné de fruit; une autre est tombée dans la bonne terre, elle 
a donné du fruit qui montait et croissait, et elle a rapporté jusqu'à trente, 
soixante et cent pour chaque grain. Et il leur dit : Entende qui a des 
oreilles pour entendre ! !!
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SAMEDI DE LA 13e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(22,15-22) !
90 
En ce temps-là, les Pharisiens tinrent conseil contre Jésus pour le sur-
prendre dans ses paroles. Ils lui envoyèrent quelques-uns de leurs dis-
ciples avec des Hérodiens pour lui dire : Maître, nous savons que tu es 
sincère et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans te préoc-
cuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas à l'apparence des 
hommes. Dis-nous donc ton avis : est-il permis ou non de payer l'impôt à 
César ? Jésus, connaissant leur malice, leur dit : Hypocrites ! pourquoi me 
tendez-vous un piège ? Montrez-moi la monnaie qui sert à payer l'impôt. 
Ils lui présentèrent un denier. Jésus leur dit : De qui est cette effigie, et 
cette inscription ? Ils répondirent : De César. Alors il leur dit : Eh bien, 
rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ! Cette ré-
ponse les remplit de surprise et, le laissant, ils s'en allèrent. !!
TREIZIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(21,33-42) !
87 
Le Seigneur dit cette parabole : Il y avait un père de famille qui planta 
une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une 
tour; puis l'ayant louée à des vignerons, il partit pour l'étranger. Quand 
arriva le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour 
recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis des servi-
teurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya 
de nouveau d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, 
mais ils les traitèrent de même. Finalement il leur envoya son propre fils, 
en se disant : Ils auront du respect pour mon fils ! Mais quand les vigne-
rons virent le fils, ils se dirent entre eux : Voici l'héritier, venez, tuons-le 
et nous aurons son héritage ! Et, le saisissant, ils le jetèrent hors de la 
vigne et le tuèrent. Lors donc que le maître de la vigne reviendra, que 
fera-t-il à ces vignerons ? On lui répondit : Il frappera sans pitié ces misé-
rables et louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le pro-
duit en son temps. Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écri-
tures : «La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 
d'angle; c'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille nos yeux» ? !
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LUNDI DE LA 14e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(4, 10-23) !
16 
En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent en 
privé avec les Douze sur le sens de la parabole du semeur. Jésus leur dit : 
A vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais 
pour ceux du dehors tout se passe en paraboles, «afin qu'ils aient beau 
regarder mais ne voient pas, qu'ils aient beau entendre mais ne com-
prennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne 
leur soient pardonnés !» Il ajouta : Si vous ne saisissez point celle-ci, 
comment comprendrez-vous les autres paraboles ? C'est la parole que 
sème le semeur. Ceux qui se trouvent le long du chemin où la parole est 
semée sont ceux qui ne l'ont pas plus tôt entendue que Satan survient et 
enlève la parole semée dans leurs cœurs. De même, ceux qui reçoivent la 
semence sur les endroits rocailleux sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la 
parole, l'accueillent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en 
eux-mêmes, car ils sont inconstants : survienne ensuite une tribulation ou 
une persécution à cause de la parole, aussitôt ils succombent. Il y en a 
d'autres qui reçoivent la semence dans les épines : ceux-là ont entendu la 
parole, mais les soucis de ce monde, la séduction de la richesse et les 
autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne peut faire 
du fruit. Il y a enfin ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre : ils 
écoutent la parole, la reçoivent et portent du fruit, l'un trente, l'autre 
soixante et l'autre cent. Il leur dit encore : Est-ce qu'on porte une lampe 
pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la 
mettre sur le chandelier ? Car il n'est rien de caché qui ne doive être ma-
nifesté, rien de secret qui ne doive venir au grand jour. Entende qui a des 
oreilles pour entendre ! !!
MARDI DE LA 14e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(4,24-34) !
17 
Le Seigneur dit à ses disciples : Prenez garde à ce que vous entendez. De 
la mesure dont vous mesurerez on usera pour vous, et à vous qui enten-
dez on donnera encore plus. Car à celui qui a l'on donnera, mais à celui 
qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et il disait : Il en est du royaume 
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des cieux comme d'un homme qui aurait semé en terre du grain; qu'il 
dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, la semence germe et croît 
sans qu'il sache comment. D'elle-même la terre produit, d'abord l'herbe, 
puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et quand le fruit s'y prête, 
aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est à point. Et il disait : 
A quoi 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 le sol, est la plus petite de toutes les graines qui existent 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 oi-
seaux du ciel peuvent s’abriter sous son ombre. C'est par un grand 
nombre de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la 
mesure où ils étaient capables de l'entendre; il ne leur parlait pas sans 
paraboles, mais à ses disciples il expliquait tout cela en privé. !!
MERCREDI DE LA 14e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(4,35-41) !
18 
Le Seigneur dit à ses disciples : Passons sur l'autre rive ! Et, laissant la 
foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il était; et d'autres barques 
l'accompagnaient. Survint alors une forte bourrasque, et les vagues se je-
taient dans la barque, au point qu'elle risquait de couler. Et lui, il était à la 
poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : Maître, tu 
ne te soucies pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le 
vent et dit à la mer : Silence, calme-toi ! Et le vent cessa, et il se fit un 
grand calme. Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous peur de la sorte ? 
Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ? Alors ils furent saisis d'une 
grande crainte et ils se disaient entre eux : Quel est donc cet homme à 
qui obéissent même le vent et la mer ? !!
JEUDI DE LA 14 e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(5,1-20) !
19 
En ce temps-là, Jésus parvint sur l'autre rive de la mer, au pays des Ga-
daréniens. Lorsqu'il descendit de la barque, vint à sa rencontre, sortant 
des sépulcres, un homme possédé d'un esprit impur : il avait sa demeure 
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dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une 
chaîne, car souvent on l'avait lié avec des entraves et des chaînes, mais il 
avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force 
de le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les sépulcres et sur 
les montagnes, poussant des cris et se tailladant avec des cailloux. 
Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix 
forte : Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très-haut ? Je t'adjure par 
Dieu, ne me tourmente pas ! Jésus lui disait en effet : Sors de cet 
homme, esprit impur ! Il lui demanda : Quel est ton nom ? Il répondit : 
Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. Et il suppliait instam-
ment de ne pas les expulser hors du pays. Or il y avait là, vers la mon-
tagne, un grand troupeau de porcs en train de pâturer. Tous les démons 
supplièrent Jésus en disant : Envoie-nous vers les porcs, que nous y en-
trions ! Et Jésus le leur permit. Alors les esprits impurs sortirent, puis en-
trèrent dans les porcs et, du haut de l'escarpement, le troupeau se préci-
pita dans la mer, au nombre d'environ deux mille, et ils se noyaient dans 
la mer. Leurs gardiens prirent la fuite et portèrent la nouvelle à la ville et 
dans les campagnes; et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils 
s'approchèrent de Jésus et trouvèrent assis, vêtu et dans son bon sens 
celui qui avait abrité une légion de démons; et ils furent saisis de frayeur. 
Ceux qui avaient vu leur racontèrent comment les choses s'étaient pas-
sées pour le possédé et ce qui était arrivé aux porcs. Alors ils se mirent à 
prier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, ce-
lui qui avait été possédé lui demanda la permission de rester avec lui. Jé-
sus ne le lui permit pas, mais il lui dit : Va chez toi, auprès des tiens et 
annonce-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a usé de misé-
ricorde envers toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce 
que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. !!
VENDREDI DE LA 14e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(5,22-24,35-43; 6,1) !
20 
En ce temps-là, un des chefs de synagogue nommé Jaïre, alla vers Jésus 
et, dès qu'il le vit, se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance, en di-
sant : Ma fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains, pour 
qu'elle soit sauvée et qu'elle vive ! Jésus partit avec lui et une foule nom-
breuse le suivait. Survinrent de chez le chef de synagogue des gens qui 
dirent : Ta fille est morte; pourquoi déranger encore le Maître ? Mais Jé-
sus, ayant oui la parole prononcée, s'empressa de dire : Ne crains pas; 
aie seulement la foi ! Il ne permit à personne de l'accompagner, sinon à 
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Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Lorsqu'il arriva chez le chef 
de synagogue, il aperçut du tumulte, des gens qui pleuraient et pous-
saient de grands cris. Étant entré, il leur dit : Pourquoi ce tumulte et ces 
pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort ! Et ils se moquaient de 
lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère 
de l'enfant ainsi que ceux qui l'accompagnaient et il entra là où l'enfant 
était couchée. Il la saisit par la main et lui dit : Talitha koum, ce qu'on 
peut traduire : Fillette, je te le dis, lève-toi ! Aussitôt la fillette, âgée de 
douze ans, se leva et se mit à marcher; et ils furent saisis d'une grande 
frayeur. Jésus leur fit de vives recommandations, pour que personne ne le 
sÛt; et il dit de lui donner à manger. Puis il partit de là et se rendit dans 
sa patrie, et ses disciples l'accompagnaient. !!
SAMEDI DE LA 14e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(23,1-12) !
93 
En ce temps-là, Jésus, s'adressant au peuple et à ses disciples, leur parla 
ainsi : Les scribes et les Pharisiens occupent la chaire de Moïse. Vous 
pouvez donc faire et observer tout ce qu'ils vous disent, mais ne vous ré-
glez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Es lient de pesants 
fardeaux et les imposent sur les épaules des gens, mais eux-mêmes se 
refusent à les remuer du bout du doigt. En tout ils agissent pour se faire 
remarquer des hommes. lis portent de larges phylactères et de longues 
franges. Ils aiment à occuper la première place dans les festins et les 
premiers sièges dans les synagogues, à être salués sur les places pu-
bliques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. Mais vous, ne vous 
faites pas appeler Rabbi, car vous n’avez qu'un Seigneur et vous êtes tous 
frères. Et sur terre, ne donnez à personne le nom de Père, car vous 
n'avez qu'un Père, qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus ap-
peler Maîtres, car vous n'avez qu'un Maître, le Christ. Le plus grand parmi 
vous se fera votre serviteur. Quiconque s'exalte sera humilié et quiconque 
s'humilie sera exalté. !!!
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QUATORZIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(22,2-14) !
89 
Le Seigneur dit cette parabole : Le royaume des cieux est semblable à un 
roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier 
les invités à la noce, mais ils ne voulurent pas venir. De nouveau il envoya 
d'autres serviteurs avec mission de dire aux invités : Voyez, j'ai préparé 
mon festin, on a tué mes bœufs et mes bêtes grasses, tout est prêt, ve-
nez aux noces. Mais ils ne tinrent pas compte de cette invitation et s'en 
allèrent, qui à son champ, qui à son commerce, et les autres s'emparè-
rent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Quand il apprit cela, 
le roi fut irrité et envoya ses troupes qui firent périr les meurtriers et in-
cendièrent leur cité. Alors il dit à ses serviteurs : Le festin est prêt, mais 
les invités n'en étaient pas dignes; allez donc dans les carrefours et 
conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. Les 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. Le 
roi entra pour voir les convives, et il aperçut un homme qui ne portait pas 
l'habit nuptial. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un 
habit nuptial ? L'homme resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs : Jetez-
le, pieds et poings liés, dans les ténèbres extérieures, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais 
peu nombreux sont les élus. !!
LUNDI DE LA 15e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(5,24-34) !
21 
En ce temps-là, une foule nombreuse suivait Jésus et le pressait de toutes 
parts. Or il y avait 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; comme elle avait entendu parler de Jésus, elle vint par derrière 
dans la foule et toucha son manteau. Car elle se disait : Si seulement je 
puis toucher son manteau, je serai sauvée ! Aussitôt fut tarie la source 
d'où elle perdait le sang, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie 
de son infirmité. Aussi vite Jésus sentit en lui-même qu'une force était 
sortie de lui; il se retourna dans la foule et demanda : Qui a touché mon 
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manteau ? Ses disciples lui dirent : Tu vois la foule qui te presse de tous 
côtés et tu demandes : Qui m'a touché ? Et il regardait autour de lui pour 
voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, toute craintive et tremblante, 
sachant bien ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute 
la vérité. Mais Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée; tu peux aller en 
paix, sois guérie de ton infirmité ! !
MARDI DE LA 15e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(6,1-7) !
22  
En ce temps-là, Jésus se rendit dans sa patrie et ses disciples l'accompa-
gnaient. Quand fut venu le sabbat, il se mit à enseigner dans la syna-
gogue; et plusieurs, en l'entendant, s'étonnaient et demandaient : D'où 
cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment 
de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas là le charpentier, 
le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Et 
ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et ils se mirent à douter de 
lui. Mais Jésus leur dit : Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie, 
dans sa parenté et dans sa maison ! Et il ne put faire là aucun miracle, si 
ce n'est de guérir quelques malades en leur imposant les mains; et il 
s'étonnait de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d'alentour, 
en enseignant. Alors il appela les Douze et se mit à les envoyer deux à 
deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. !!
MERCREDI DE LA 15e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(6,7-13) !
23 
En ce temps-là, Jésus appela ses douze disciples et se mit à les envoyer 
deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur pres-
crivit de ne rien prendre pour la route qu'un bâton seulement : ni besace, 
ni pain, ni petite monnaie dans la ceinture, mais d'être chaussés de san-
dales et de ne pas porter une seconde tunique pour en changer. Puis il 
leur dit : En quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que 
vous partiez de ce lieu. Et S'il y a quelque part des gens qui ne vous re-
çoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de 
vos pieds, en témoignage contre eux. En vérité je vous le dis, le sort du 
pays de Sodome et de Gomorrhe sera moins rigoureux que celui de cette 
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ville, au jour du jugement ! Étant partis, ils prêchèrent la repentance; et 
ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de 
nombreux malades et les guérissaient. !!
JEUDI DE LA 15e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(6,30-45) !
25 
En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rappor-
tèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il 
leur dit : Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu ! De 
fait ceux qui allaient et venaient étaient nombreux et les apôtres n'ava-
ient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque, 
pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en 
aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les 
devança, pour se réunir autour de lui. En débarquant, Jésus vit une 
grande foule et il en eut pitié, car ils étaient comme des brebis sans pas-
teur, et il se mit à les instruire longuement. Comme il se faisait déjà tard, 
ses disciples s'approchèrent et lui dirent : L'endroit est désert et il se fait 
déjà tard; renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et les villages 
d'alentour s'acheter du pain; car ils n'ont pas de quoi manger. Il leur ré-
pondit : Donnez-leur vous-mêmes de quoi manger ! Ils lui dirent : Fau-
dra-t-il que nous allions acheter pour deux cents deniers de pains, afin de 
leur donner à manger ? Il leur dit : Allez voir combien de pains vous 
avez ! Quand ils le surent, ils répondirent : Cinq pains et deux poissons ! 
Alors il les fit tous asseoir par groupes sur l'herbe fraîche; et ils s'assirent 
par rangées de cent et de cinquante. Il prit alors les cinq pains et les deux 
poissons, leva les yeux au ciel et dit la bénédiction; puis, rompant les 
pains, il les donna aux disciples pour les distribuer à la foule; et il parta-
gea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent à satiété, et l'on 
remplit douze corbeilles avec les morceaux de pain et les poissons qui 
restaient. Ceux qui avaient mangé les pains étaient environ cinq mille 
hommes. Aussitôt après il ordonna à ses disciples de remonter dans la 
barque et de le précéder sur l'autre rive en direction de Bethsaïde, pen-
dant qu'il renverrait la foule. !!
VENDREDI DE LA 15e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(6,45-53) 
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26 
En ce temps-là, Jésus ordonna à ses disciples de remonter dans la barque 
et de le précéder sur l'autre rive en direction de Bethsaïde, pendant qu'il 
renverrait la foule; et, quand il l'eut congédiée, il se retira sur la mon-
tagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et Jé-
sus était seul à terre. Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, 
car le vent leur était contraire, vers la quatrième veille de la nuit, il s'ava-
nça vers eux, en marchant sur la mer. Comme il allait les dépasser, ceux-
ci, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme et pous-
sèrent des cris; car tous l'avaient vu et en étaient bouleversés. Mais aus-
sitôt Jésus leur parla et leur dit : Rassurez-vous, c'est moi, ne craignez 
pas ! Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent cessa. Et ils 
étaient en eux-mêmes au comble de la stupeur et de l'étonnement, car ils 
n'avaient pas compris le miracle des pains à cause de l'endurcissement de 
leur cœur. Et lorsqu'ils eurent achevé la traversée, ils touchèrent terre à 
Génésareth. !!
SAMEDI DE LA 15 e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(24,1-13) !
97 
En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus pour lui faire remar-
quer les constructions du Temple. Jésus leur dit : Voyez-vous tout cela ? 
Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre : 
tout sera renversé ! Et comme il s'était assis sur la montagne des Oliviers, 
les disciples vinrent lui demander en privé : Dis-nous quand ces choses 
arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. 
Jésus leur répondit : Prenez garde que nul ne vous séduise; car plusieurs 
viendront sous mon nom et diront : C'est moi qui suis le Christ ! et ils en 
séduiront un grand nombre. Vous entendrez parler de guerres et de bruits 
de guerre : n'en soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, 
mais ce ne sera pas encore la fin. On verra s'élever nation contre nation, 
royaume contre royaume, et il y aura des pestes, des famines et des 
tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commen-
cement des douleurs. Alors on vous livrera aux tortures, on vous fera 
mourir, vous serez en haine à toutes les nations à cause de mon nom. 
Alors aussi beaucoup failliront : ils se trahiront et se haïront les uns les 
autres. Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui en séduiront un grand 
nombre. Et à cause des progrès croissants de l'iniquité la charité d'un 
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grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera 
sauvé. !!
QUINZIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(22,35-46) !
92 
En ce temps-là, un docteur de la Loi s'approcha de Jésus et lui demanda 
pour l'éprouver : Maître, quel est le plus grand commandement de la Loi ? 
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 comman-
dement. Le second lui est semblable : «Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même.» A ces deux commandements se rattachent toute la Loi et les 
Prophètes. Les Pharisiens étant assemblés, Jésus leur posa cette question 
: Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le fils ? Ils lui dirent : De Da-
vid. — Comment donc, leur dit-il, David, sous l'inspiration de lEsprit, 
l'appelle-t-il Seigneur en disant : «Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 
Siège à ma droite, de tes ennemis je ferai l'escabeau de tes pieds» ? Si 
David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ? Nul ne put lui 
fournir d'explication, et depuis ce jour personne n'osa plus l'interroger. !!
LUNDI DE LA 16e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(6,54-7,8) !
27 
En ce temps-là, quand Jésus fut sorti de la barque, les habitants de Géné-
sareth qui l'avaient reconnu parcoururent toute cette région et se mirent 
à lui porter les malades sur leurs grabats, là où l'on apprenait qu'il était. 
En quelque lieu qu'il arrivât, dans les villages, les villes ou les campagnes, 
on mettait les malades sur les places et on le priait de les laisser toucher 
ne fût-ce que la frange de son manteau; et tous ceux qui le touchaient 
étaient guéris. Les Pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se 
rassemblèrent autour de lui. Ils virent quelques-uns de ses disciples 
prendre leur repas avec des mains impures, C'est-à-dire non lavées. Or 
les Pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavé les bras 
jusqu'au coude, conformément à la tradition des anciens; et au retour du 
marché, ils ne mangent pas sans avoir pris un bain. Ils observent en 
outre bien d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches, 
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des vases d'airain et des lits. Donc les Pharisiens et les scribes lui deman-
dèrent : Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des an-
ciens, mais prennent leur repas avec des mains non lavées ? Jésus leur 
répondit : Hypocrites ! Isaïe a bien prophétisé sur votre compte dans ce 
passage de l'Ecriture : «Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur 
est loin de moi; c'est en vain qu'ils me rendent un culte, les doctrines 
qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains.» Car vous délaissez le 
commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. !!
MARDI DE LA 16e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(7,5-16) !
28 
En ce temps-là, les scribes et les Pharisiens , demandèrent à Jésus : 
Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens, mais 
prennent leur repas avec des mains non lavées ? Jésus leur répondit : 
Hypocrites ! Isaïe a bien prophétisé sur votre compte dans ce passage de 
l'Ecriture : «Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de 
moi; c'est en vain qu'ils me rendent un culte, les doctrines qu'ils en-
seignent ne sont que préceptes humains.» Car vous délaissez le com-
mandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes, puri-
fiant les cruches et les coupes et observant beaucoup d'autres pratiques 
semblables. Et il leur dit : Vous annulez bel et bien le commandement de 
Dieu pour observer votre tradition. Moïse a dit en effet : «Honore ton père 
et ta mère» et «Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de 
mort.» Mais vous, vous dites : Si quelqu'un dit à son père ou à sa mère : 
Je déclare corban, c'est-à-dire offrande sacrée, les biens dont j'aurais pu 
t'assister, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, 
annulant ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie; et 
vous observez beaucoup d'autres pratiques semblables. Puis, ayant appe-
lé toute la foule, il leur dit : Ecoutez-moi, vous tous, et comprenez. Il 
n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le rendre 
impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. En-
tende qui a des oreilles pour entendre ! !!
MERCREDI DE LA 16e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(7,14-24) !
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29 
En ce temps-là, Jésus, ayant appelé toute la foule, leur dit : Ecoutez-moi, 
vous tous, et comprenez. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, péné-
trant en lui, puisse le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce 
qui le rend impur ! Lorsqu'il fut rentré à la maison, loin de la foule, ses 
disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Jésus leur dit : Vous aussi, 
donc, vous êtes incapables de comprendre ? Ne voyez-vous pas que rien 
de ce qui du dehors pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur, car 
cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, pour être ensuite 
évacué ? Ainsi il déclarait pur tous les aliments. Il dit encore : Ce qui sort 
de l'homme, voilà ce qui le rend impur; car c'est du dedans, c'est du cœur 
des hommes, que sortent les mauvais desseins, les adultères, les dé-
bauches, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la ruse, 
l'impudicité, l'envie, la calomnie, l'orgueil, la folie. Tous ces maux sortent 
du dedans et rendent l'homme impur ! Et, se levant, Jésus s'en alla vers 
les territoires de Tyr et de Sidon. !!
JEUDI DE LA 16e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(7,24-30) !
30 
En ce temps-là, Jésus s'en alla vers les territoires de Tyr et de Sidon. Il 
entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put 
rester caché. Car aussitôt une femme, dont la petite fille était possédée 
d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette 
femme était païenne, d'origine syro-phénicienne, et elle lui demandait de 
chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit : Laisse d'abord les enfants 
se rassasier : ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le je-
ter aux chiens ! Mais en réponse elle lui dit : Pourtant, Seigneur, même 
les chiens sous la table mangent les miettes des enfants ! Alors il lui dit : 
A cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et, retournant à 
la maison, elle trouva l'enfant étendue sur le lit et constata que le démon 
était parti. !!
VENDREDI DE LA 16e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(8,1-10) !
32 
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En ce temps-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et qu'ils 
n'avaient pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit : Je 
suis ému de compassion pour cette foule, car voici déjà trois jours qu'ils 
restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie 
chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin; car il y en a par-
mi eux qui sont venus de loin. Ses disciples lui répliquèrent : Comment 
pourrait-on les rassasier de pains, ici, dans ce désert ? Il leur demanda : 
Combien de pains avez-vous ? Ils lui répondirent : Sept. Alors il fit asseoir 
la foule par terre; puis il prit les sept pains, rendit grâces, les rompit et 
les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi 
quelques petits poissons : Jésus les bénit et les fit distribuer également. 
Ils mangèrent à satiété, et l'on remplit sept corbeilles avec les morceaux 
qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille environ. Puis il 
les renvoya; et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il vint 
dans la région de Dalmanoutha. !!
SAMEDI DE LA 16e SEMAINE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(24,34-37,42-44) !
101 
Le Seigneur dit : En vérité je vous le dis, cette génération ne passera 
point que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais 
mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, nul 
ne les connaît, pas même les anges du ciel, mais le Père seul. Comme 
furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Veillez 
donc, puisque vous ne savez à quel moment votre Seigneur doit venir. 
Sachez-le bien, si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit 
venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y 
pensez pas. !!
SEIZIÈME DIMANCHE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(25,14-30) !
105 
Le Seigneur dit cette parabole : Un homme, partant pour un voyage, ap-
pela ses serviteurs et leur remit ses biens. A l'un il donna cinq talents, à 
J'autre deux talents~ au troisième un talent, selon la capacité de chacun; 
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et il partit. Celui qui avait reçu cinq talents s'en alla les faire valoir et en 
gagna cinq autres. De même, celui qui en avait reçu deux en gagna deux 
autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent s'en alla creuser la terre et 
y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ces servi-
teurs, étant revenu, leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu cinq ta-
lents, s'approcha et lui en présenta cinq autres en disant : Seigneur, tu 
m'avais remis cinq talents; en voici cinq autres que j'ai gagnés. Son 
maître lui dit : C'est bien, serviteur bon et fidèle, parce que tu as été fi-
dèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de 
ton maître ! Celui qui avait reçu deux talents, vint aussi et dit : Seigneur, 
tu m'avais remis deux talents, en voici deux autres que j'ai gagnés. Son 
maître lui dit : C'est bien, serviteur bon et fidèle, parce que tu as été fi-
dèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de 
ton maître ! S'approchant à son tour, celui qui n'avait reçu qu'un talent, 
lui dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu 
n'as pas semé et ramasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis 
allé cacher ton talent dans la terre : le voici, je te rends ce qui est à toi. 
Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je 
moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai pas vanné; il 
te fallait donc porter mon argent aux banquiers et à mon retour j'aurais 
retiré ce qui m'appartient, avec un intérêt. Otez-lui donc ce talent et don-
nez-le à celui qui en a dix. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans 
l'abondance; mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et ce ser-
viteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. Ayant dit cela, il s'écria : Entende qui 
a des oreilles pour entendre ! !!
DIX-SEPTIÈME SAMEDI !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(25,1-13) !
104 
Le Seigneur dit cette parabole : Le royaume des cieux est semblable à dix 
vierges qui, ayant pris leurs lampes, s'en allèrent au-devant de l'époux. Il 
y en avait cinq qui étaient folles et cinq qui étaient sages. Les folles, en 
effet, ayant pris leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles; mais les 
sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux 
tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la 
nuit on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre ! Alors toutes ces vierges 
se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages : 
Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répon-
dirent : Nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous : 
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allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous ! Mais pen-
dant qu'elles allaient en acheter, l’époux arriva, et celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard 
les autres vierges vinrent aussi, disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! 
Il leur répondit : En vérité je vous le dis, je ne vous connais pas ! Veillez 
donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. !!
DIX-SEPTIÈME DIMANCHE 
ou Dimanche de la Cananéenne !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(15,21-28) !
62 
En ce temps-là, Jésus s’en alla dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici 
qu'une femme de cette contrée, une Cananéenne, sortit et se mit à lui 
crier : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David : ma fille est tourmentée 
cruellement par un démon ! Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses 
disciples, s'approchant, le priaient en disant : Donne-lui satisfaction, car 
elle nous poursuit de ses cris ! Alors il répondit : Je n'ai été envoyé que 
pour les brebis perdues de la maison d'Israël ! Mais elle vint se prosterner 
devant lui en disant : Seigneur, viens à mon secours ! Il lui répondit : Ce 
n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens ! 
Mais elle dit : Pourtant, Seigneur, les chiens mangent les miettes qui 
tombent de la table de leurs maîtres ! Alors Jésus lui répondit : Ô femme, 
grande est ta foi ! Qu'il t'advienne selon ton désir ! Et à l'heure même sa 
fille fut guérie.
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