
EVANGILES POUR TOUTES CIRCONSTANCES!
EVANGILES POUR TOUTES CIRCONSTANCES !

POUR LA FONDATION D'UNE ÉGLISE !
Lecture du saint Evangile selon  Matthieu 
(16,13-19) !
67 
En ce temps-là, Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe et, 
s'adressant à ses disciples, leur posa cette question: Qui diton que je 
suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent : Pour les uns, Jean le Bap-
tiste; pour d'autres, Elie; pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des pro-
phètes. — Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Alors 
Simon Pierre, prenant la parole, répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! Reprenant la parole, Jésus lui déclara : Heureux es-tu, Simon, fils 
de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon 
Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise, et contre elle ne prévaudront pas les portes 
de l'enfer. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux. Tout ce que tu 
lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la 
terre sera délié dans les cieux. !!
POUR LA DÉDICACE !
Lecture du saint Evangile selon  Jean 
(10,22-27) !
37 
En ce temps-là, on célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace; c'était 
l'hiver; et Jésus allait et venait dans le Temple, sous le portique de Salo-
mon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent : Jusques à quand 
tiendras-tu notre âme en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le nous fran-
chement ! Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. 
Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur, 
mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis; comme je 
vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me 
suivent, et je leur donne la vie éternelle. !!

!312



EVANGILES POUR TOUTES CIRCONSTANCES
POUR UN BAPTÊME !
Lecture du saint Evangile selon  Matthieu 
(28,16-20) !
116 
En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent , en Galilée, sur la mon-
tagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se proster-
nèrent devant lui; quelques-uns cependant hésitaient encore. Et Jésus, 
s'approchant, leur paria ainsi: Toute puissance m'a été donnée au ciel et 
sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au 
nom du Père et du Fils et du saint Esprit, leur apprenant à ohserver tout 
ce que je vous ai prescrit; et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à 
la fin du monde. Amen. !!
POUR UN MARIAGE !
Lecture du saint Evangile selon  Jean 
(2,1-11) !
6 
En ce temps-là, il y eut des noces à Cana, de Galilée; et la Mère de Jésus 
y était. Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Et, lorsque le 
vin fut épuisé, la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont plus de vin ! Jésus lui 
répondit: Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue! 
Sa mère dit aux serviteurs : Tout ce qu'il vous dira, faites-le ! Il y avait là 
six jarres de pierre destinées aux ablutions rituelles des Juifs : elle conte-
naient chacune deux ou trois mesures. Jésus dit aux serviteurs : Remplis-
sez les jarres avec de l'eau ! Et ils les remplirent jusqu'au bord. Ensuite il 
leur dit : Puisez maintenant et portez-en au maître du repas! Ils lui en 
portèrent; et, lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, 
ne sachant d'où il venait — tandis que les serviteurs le savaient bien, 
ayant eux-mêmes puisé l'eau -— il appela le marié et lui dit : Tout homme 
sert d'abord le bon vin et, quand les gens sont gais, le moins bon; mais 
toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent ! Tel fut, à Cana de Galilée, le 
premier des miracles que fit Jésus. Il rendit manifeste sa gloire et ses dis-
ciples crurent en lui. !!!
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POUR L'HUILE SAINTE !
1 
Lecture du saint Evangile selon  Luc 
(10,25-37) !
53 
En ce temps-là, un docteur de la Loi s'approcha de Jésus et lui dit pour 
l'éprouver : Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle 
? Jésus lui dit : Qu'est-il écrit dans la Loi ? qu'y lis-tu ? Celui-ci répondit : 
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même.» 
Jésus lui dit : Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le docteur, 
voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? Jésus 
répondit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre 
les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en 
allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre par hasard descendait par ce 
chemin : il le vit, prit l'autre côté de la route et passa. Pareillement un lé-
vite, survenant en ce lieu, l'aperçut, prit l'autre côté de la route et passa, 
lui aussi. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui : il le 
vit et fut touché de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, en y 
versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture et le 
conduisit dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain il tira deux 
deniers et les donna à l'hôtelier en disant : Prends soin de lui, et si tu dé-
penses quelque chose en plus, je te le paierai à mon retour. Lequel de ces 
trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé aux 
mains des brigands ? Le docteur répondit : C'est celui qui a pratiqué la 
mis-éricorde envers lui. Jésus lui dit alors : Va, et toi aussi, fais de 
même ! !
2 
Lecture du saint Evangile selon  Luc 
(19, 1-10) !
94 
En ce temps-là, Jésus traversa la ville de Jéricho; et voici qu'un chef des 
publicains, un homme riche du nom de Zachée, essayait de voir qui était 
Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule et de sa taille, car il 
était petit. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore, afin de 
voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les 
yeux, l'aperçut et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut 
qu'aujourd'hui je demeure en ta maison. Il se hâta de descendre et le re-
çut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient : C'est chez un 
pécheur qu'il est allé loger ! Mais Zachée, résolument, dit au Seigneur : 
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Voici, Seigneur, la moitié de mes biens, je la donne aux pauvres, et si j'ai 
fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai quatre fois plus. Et Jésus lui dit : 
Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, puisque c'est aussi un 
fils dAbraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu. !
3 
Lecture du saint Evangile selon  Matthieu 
(10,1,5-8) !
34 
En ce temps-là, Jésus, ayant appelé ses douze disciples, leur donna le 
pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute 
infirmité. Puis Jésus les envoya, leur faisant ces recommandations : Ne 
prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville des Sama-
ritains; 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 dé-
mons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. !
4 
Lecture du saint Evangile 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 morts enterrer leurs morts ! Puis il monta dans la 
barque, et ses disciples l'accompagnaient. !
5 
Lecture du saint Evangile selon  Matthieu 
(25, 1-13) !
104 
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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 : allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous ! 
Mais pendant 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, Sei-
gneur, 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. !
6 
Lecture du saint Evangile 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 pros-
terner 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. !
7 
Lecture du saint Evangile selon  Matthieu 
(9, -13) !
30 
En ce temps-là, Jésus vît en passant un homme assis au bureau de la 
douane; son nom était Matthieu; et il lui dit : Suis-moi ! Cet homme se 
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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 hien-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. !!
POUR LA CONFESSION DES HOMMES 
Lecture du saint Evangile selon  Luc 
(15, !
78 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs S'approchaient tous de Jé-
sus pour l'entendre; et les Pharisiens et les scribes murmuraient : Cet 
homme, disaient-ils, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux ! 
Jésus leur dit alors cette parabole : Lequel d'entre vous, s'il possède cent 
brebis et qu'il perde l'une d'elles, n'abandonne les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce 
qu'il l'ait retrouvée ? Et, quand il l'a retrouvée, il la met, tout joyeux, sur 
ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et 
leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis perdue ! 
C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se repent que pour quatre-vingtdix-neuf justes qui n'ont pas 
besoin de repentir. Ou bien, quelle est la femme qui, si elle perd une seule 
des dix drachmes qu'elle possède, l’allume la lampe, ne balaie la maison 
et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée ? Et quand elle 
l'a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines et leur dit : Réjouis-
sezvous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue ! C'est 
ainsi, je vous le dis, qu'il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un 
seul pécheur qui se repent. !!
POUR LA CONFESSION DES FEMMES 
Lecture du saint Evangile selon  Jean 
(8,3-11) !
28 
En ce temps-là, les scribes et les Pharisiens  amenèrent une femme sur-
prise en adultère et, la plaçant au milieu de la foule, dirent à Jésus : 
Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère; or Moïse, 
dans la Loi, nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? 
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Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais 
Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme ils 
persistaient à l'interroger, il se redressa et leur dit : Que celui d'entre 
vous qui est sans péché lui jette la pierre le premier ! Et, se baissant à 
nouveau, il écrivait sur le sol. Les auditeurs, accusés par leur conscience, 
se retirèrent un à un, à commencer par les plus vieux, jusqu'au dernier; 
et Jésus resta seul avec la femme, qui était toujours là. Alors, se redres-
sant et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont-ils, 
ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamnée ? Elle répondit : 
Personne, Seigneur ! Jésus lui dit alors : Moi non plus, je ne te condamne 
pas. Va, et désormais ne pèche plus. !
POUR LA VÊTURE D'UN MOINE 
Lecture du saint Evangile selon  Matthieu 
(10,37-38; 11,28-30) !
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. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et 
moi je vous donnerai le repos. 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 lé-
ger. !
POUR LA VÊTURE D'UNE MONIALE 
Lecture du saint Evangile 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  allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous ! 
Mais pendant 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 
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fermée. Plus tard les autres vierges vinrent aussi, disant: Seigneur, Sei-
gneur, 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. !
POUR UN MALADE 
Lecture du saint Evangile 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. !
POUR UNE MALADE 
Lecture du saint Evangile 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 
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, 
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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 ! !
POUR LES FUNÉRAILLES !
1 
Lecture du saint Evangile selon  Jean 
(5,24-30) !
16 
Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui  En vérité, en vérité je vous le 
dis, qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé possède la vie 
éternelle et n'est pas soumis au jugement, car il est passé de la mort à la 
vie. En vérité, en vérité je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où 
les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ils vivront, ceux qui 
l'auront entendue. Comme le Père en effet dispose de la vie, ainsi a-t-il 
donné au Fils d'en disposer lui aussi; et il l'a constitué souverain juge, 
parce qu'il est le Fils de l'homme. N'en soyez pas surpris : l'heure vient où 
tous ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de sa voix; ceux 
qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le 
mal ressusciteront pour la damnation. De moi-même je ne puis rien faire. 
Je juge selon ce que j'entends; et mon jugement est juste, car ce n'est 
pas ma volonté que je cherche, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. !
2 
Lecture du saint Evangile selon  Jean 
(5,17-24) !
15 
Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui : Mon Père agit jusqu'à présent 
et j'agis, moi aussi. Mais c'était pour les Juifs une raison de plus de vou-
loir le tuer, puisque, non content de violer le sabbat, il appelait encore 
Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la 
parole et leur dit: En vérité, en vérité je vous le dis, le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que 
fait celui-ci, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui 
montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des œuvres plus grandes que 
celles-ci, de sorte que vous en serez stupéfaits. Comme le Père, en effet, 
ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Car 
le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que 
tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui nhonore pas le 
Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité je vous le dis, 
qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé possède la vie éter-
nelle et n'est pas soumis au jugement, car il est passé de la mort à la vie. 
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3 
Lecture du saint Evangile selon  Jean 
(6,35-39) !
21 
Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui : Je suis moi-même le pain de 
vie; celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi ja-
mais n'aura soif. Mais, je vous l'ai dit, vous me voyez et point ne croyez. 
Tout ce que le Père me donne viendra auprès de moi et celui qui vient à 
moi, je ne le repousserai pas. Car je suis descendu du ciel, non pour faire 
ma volonté, mais la volonté de qui m'a envoyé. Or la volonté du Père qui 
m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais 
que je le ressuscite au dernier jour. !
4 
Lecture du saint Evangile selon  Jean 
(6,40-44) !
22 
Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui : La volonté du Père qui m'a 
envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et 
que je le ressuscite au dernier jour. Les Juifs cependant murmuraient 
contre lui, parce qu'il avait dit : Je suis le pain descendu du ciel; et ils 
disaient : N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons 
le père et la mère ? Comment peut-il dire à présent : Je suis descendu du 
ciel ? Jésus leur répliqua: Cessez de murmurer entre vous. Nul ne peut 
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. !
5 
Lecture du saint Evangile selon  Jean 
(6,48-54) !
23 
Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui: Je suis moi-même le pain de 
vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts; voici le pain 
qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis moi-
même le pain vivant, descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra éter-
nellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour que le monde 
ait la vie. Les Juifs alors discutèrent entre eux; ils disaient : Comment cet 
homme peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors : En 
vérité, en vérité je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'ho-
mme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas en vous-mêmes la vie. Qui 
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mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusci-
terai au dernier jour. !
POUR LES FUNÉRAILLES D'UN ENFANT 
Lecture du saint Evangile selon  Lue 
(18,15-17,26-27) !
90 
En ce temps-là, on amenait à Jésus les petits enfants pour qu'il les tou-
chât; ce que voyant, les disciples reprenaient les gens. Mais Jésus les ap-
pela et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants ne les empêchez 
pas; car c'est à leurs pareils qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité 
je vous le dis, quiconque neaccueille pas le royaume de Dieu en petit en-
fant n’y entrera pas. Alors ses disciples lui dirent : Qui donc peut être 
sauvé ? Jésus répondit : Ce qui est impossible pour les hommes est pos-
sible pour Dieu. !
POUR LA BÉNÉDICTION DE L'EAU 
Lecture du saint Evangile selon  Jean 
(5,1-4) !
14 
En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem. Or il existe à Jérusalem, près 
de la porte des Brebis, une piscine qu'on appelle en liébreu Béthesda. Elle 
a cinq portiques, sous lesquels gisait une foule d'infirmes — aveugles, 
boiteux, paralytiques — qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car 
l'ange du Seigneur descendait par intervalles dans la piscine et l'eau s'agi-
tait; et le premier qui y entrait, après que l'eau eut bouillonné, se trouvait 
guéri, quelle que fût sa maladie. !
EN CAS DE SÉISME 
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 ? !
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EN CAS D'INCENDIE 
Evangile selon  Luc, p. 125,48 !
EN CAS DE SÉCHERESSE 
Evangile selon  Matthieu, p. 71,65 
ou bien : selon  Marc, p. 99,23 !
EN CAS D'INVASION 
Evangile selon Luc, p. 137,70 !
POUR TOUTE DEMANDE 
Evangile selon  Matthieu, p. 187,20 
ou bien : selon  Marc, p. 260,51 
ou bien : selon  Luc, p. 167,88 !
POUR RENDRE GRÂCES 
Evangile selon  Luc, p. 153,85 !
POUR LE DÉBUT ANNUEL DES ÉTUDES SCOLAIRES 
Lecture du saint Evangile selon  Luc 
(2,41-52) !
8 
En ce temps-là, les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusa-
lem pour la fête de Pâque. Et lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent, se-
lon la coutume de la fête; mais au terme de leur séjour, quand ils s'en re-
tournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de Joseph et de sa 
mère. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis 
ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et connaissances; mais, ne 
l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout 
de trois jours, ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des doc-
teurs, les écoutant et les interrogeant; et tous ceux qui l'entendaient 
s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils 
furent saisis d'émotion et sa mère lui dit : Mon enfant, pourquoi nous as-
tu fait cela ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions angoissés! Il leur 
répondit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je me 
dois aux affaires de mon Père ? Mais ils ne saisirent pas le sens de ces 
mots. Alors il redescendit avec eux et revint à Nazareth; et il leur était 
soumis. Et sa mère conservait tous ces souvenirs dans son cœur. Quant à 
Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant 
les hommes. !
POUR LA FONDATION D'UNE ÉCOLE OU DE QUELQUE AUTRE ÉDIFICE 
Lecture du saint Evangile selon  Matthieu 
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(7,24-25) !
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.  !
POUR L'INAUGURATION D'UN NAVIRE 
Lecture du saint Evangile selon  Luc 
(5,1-3) !
17 
En ce temps-là, Jésus, se trouvant sur le rivage du lac de Génésareth, 
aperçut deux barques arrêtées au bord du lac; les pêcheurs en étaient 
descendus pour laver leurs filets; il monta dans l'une des barques, qui 
appartenait à Simon, et le pria de s'éloigner un peu du rivage; puis il 
s'assit, et de la barque il enseignait la foule. !!
POUR L'ENTRÉE EN CHARGE D'UN CHEF D'ETAT OU D'UN MAIRE 
Lecture du saint Evangile selon  Matthieu 
(20,25-28) !
81 
En ce temps-là, Jésus appela ses disciples 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 servi-
teur, 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. 
POUR LA PAIX 
Lecture du saint Evangile selon  Jean 
(14,21-27) !
48 
Le Seigneur dit à ses disciples : Celui qui a mes commandements et qui 
les garde, voilà celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon 
Père; je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude — non pas l'Isca riote 
— lui dit : Seigneur, comment se peut-il que tu te fasses connaître à nous 
et non pas au monde ? Jésus lui répondit : Si quelqu'un m’aime, il garde-
ra ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous fe-
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rons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes 
paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père 
qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeure encore 
avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit saint que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix; je ne vous la 
donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur cesse de se trou-
bler et de craindre. !!!!!!!!!!
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