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Calendrier propre au diocèse de Sion 

 
27.4 S. Pierre Canisius, prêtre et docteur de l'Eglise Mémoire 
2.5 S. Athanase, évêque et docteur de l'Eglise  Mémoire facultative 
 S. Sigismond, martyr    Mémoire facultative 
8.5 La Vierge Marie, médiatrice    Mémoire 
15.6 S. Bernard de Mont-Joux, archidiacre, 
 fondateur de l'Hospice du 
 Grand-Saint-Bernard    Mémoire 
12.8 Bx Maurice Tornay, prêtre et martyr    Mémoire facultative 
15.8 ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, 
 titulaire de la Cathédrale de Sion    Solennité 
16.8 S. THEODULE, évêque d'Octodure,  
 patron principal du diocèse    Solennité 
30.8 S. Guérin, évêque de Sion    Mémoire 
22.9 S. MAURICE et ses compagnons, martyrs, 
 patrons du Valais    Solennité 
25.9 S. NICOLAS DE FLUE, ermite, patron 
 de la Confédération helvétique     Solennité 
30.9 S. Jérôme, prêtre et docteur de l'Eglise   Mémoire facultative 
 S. Ours et S.Victor, martyrs, patrons du   
 diocèse de Bâle    Mémoire facultative 
13.10 DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE 
 DE SION    Fête / Solennité 
14.10 DEDICACE DES EGLISES DONT ON 
 IGNORE LA DATE DE CONSECRATION   Solennité 
16.10 S. Gall, abbé, patron du diocèse de St-Gall  Mémoire 
4.11 S. Charles Borromée, évêque de Milan, 
 patron du diocèse de Lugano    Mémoire 
5.11 Tous les saints du diocèse    Mémoire 
25.11 Ste Catherine d'Alexandrie, martyre, 
 patronne secondaire du Valais    Mémoire 
2.12 S. Lucius, évêque et martyr, patron du 
 diocèse de Coire    Mémoire facultative 
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AVRIL 

 
 

27 avril 

SAINT PIERRE CANISIUS 
 

prêtre et docteur de l'Église 

Mémoire 

Voir Lectionnaire sanctoral 
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MAI 

 
 

2 mai 

SAINT SIGISMOND 
 

martyr 
fondateur de l'Abbaye de Saint-Maurice 

 

PREMIERE LECTURE 

(«Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'Agneau») 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean    7, 9-17 

 Moi, Jean, 
9 "j'ai vu une foule immense, 
 que nul ne pouvait dénombrer, 
    une foule de toutes nations, races, peuples et langues. 
 Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l'Agneau, 
    en vêtements blancs, 
    avec des palmes à la main. 
10 Et ils proclamaient d'une voix forte : 
         «Le salut est donné par notre Dieu, 
        lui qui siège sur le Trône, 
         et par l'Agneau ! » 
11 Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, 
        autour des Anciens et des quatre Vivants, 
 se prosternèrent devant le Trône, la face contre terre, 
     pour adorer Dieu. 
 
12 Et ils disaient : 
        «Amen ! 
        Louange, gloire, sagesse et action de grâce, 
        honneur, puissance et force 
        à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 
13 L'un des Anciens prit alors la parole et me dit : 
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        «Tous ces gens vêtus de blanc, 
        qui sont-ils, et d'où viennent-ils?» 
14 Je lui répondis : 
        «C'est toi qui le sais, mon Seigneur». 
       Il reprit : 
        «Ils viennent de la grande épreuve; 
        ils ont lavé leurs vêtements, 
        ils les ont purifiés dans le sang de l'Agneau. 
15  C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu, 
        et le servent jour et nuit dans son temple. 
        Celui qui siège sur le Trône 
        habitera parmi eux. 
16  Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, 
   la brûlure du soleil ne les accablera plus, 
17  puisque l'Agneau qui se tient au milieu du Trône 
  sera leur Pasteur 
  pour les conduire vers les eaux de la source de vie. 
  Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux». 
 
l5cd : cf. Jn 1, 14 
l6ab : cf. Is 49, 10 

 

PSAUME      123 ( 124) 2-3, 4-5, 6a, 7b-8 
 

Notre âme, comme un oiseau, 
a échappé à l'oiseleur.        123, 7 
 
Sans le Seigneur qui était pour nous 
 quand des hommes nous assaillirent, 
alors ils nous avalaient tout vivants, 
dans le feu de leur colère. 
 
Alors le flot passait sur nous, 
le torrent nous submergeait; 
alors nous étions submergés 
par les flots en furie. 
 
Béni soit le Seigneur ! 
Le filet s'est rompu : nous avons échappé.  
Notre secours est le nom du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
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EVANGILE 

ACCLAMATION 
 

Alléluia. Alléluia. 
Gloire à toi, Jésus Christ, témoin fidèle,     cf. Ap 1, 5; 5, 5 
premier-né d'entre les morts : 
tu as remporté la victoire. 
Alléluia. 
 

(«Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi») 
 
✠  Evangile de Jésus Christ selon saint Jean           15, 18-21 
 
 A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, 
 il disait à ses disciples : 
18  «Si le monde a de la haine contre vous, 
      sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. 
19 Si vous apparteniez au monde, 
      le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. 
   Mais vous n'appartenez pas au monde, 
      puisque je vous ai choisis 
  en vous prenant dans le monde; 
    voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. 
20 Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : 
       'Le serviteur n'est pas plus grand que son maître'. 
 Si l'on m'a persécuté  
  on vous persécutera, vous aussi.  
 Si l'on a observé ma parole,  
  on observera aussi la vôtre. 
21  Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, 
    parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé». 
 
Incipit : cf. 13, 1 
20b : Jn 13, 16 
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8 mai 

LA VIERGE MARIE MÉDIATRICE 
 

Mémoire 
PREMIERE LECTURE 

(La Femme de l'Apocalypse, image de l'Eglise comme Marie) 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean 11, 19a; 12, 1-6a.10ab 

1119 Le Temple qui est dans le ciel s'ouvrit, 
  et l'arche de l'Alliance du Seigneur 
  apparut dans son Temple. 

121   Un signe grandiose apparut dans le ciel : 
  une Femme, 
  ayant le soleil pour manteau, 
  la lune sous les pieds, 
  et sur la tête une couronne de douze étoiles. 
2  Elle était enceinte et elle criait, 
  torturée par les douleurs de l'enfantement. 
3  Un autre signe apparut dans le ciel : 
 un énorme dragon, rouge-feu, 
  avec sept têtes et dix cornes, 
  et sur chaque tête un diadème. 
4  Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel, 
  et les précipita sur la terre. 
 Le Dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, 
 afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. 
5 Or, la Femme mit au monde un fils, un enfant mâle, 
  celui qui sera le berger de toutes les nations, 
  les menant avec un sceptre de fer. 
 L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, 
6 et la Femme s'enfuit au désert, 
  où Dieu lui a préparé une place. 
10 Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante, 
  qui proclamait : 
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   «Voici maintenant le salut, 
   la puissance et la royauté de notre Dieu, 
  et le pouvoir de son Christ !» 
 
 
PSAUME        44 (45)  11-12a, 12b-13, 14-15a, 15b-16 
 

Tu es la joie, 
tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. 
 
Ecoute, ma fille, regarde et tends l'oreille; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : 
le roi sera séduit par ta beauté. 
 
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d'étoffes d'or; 
on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège;  
on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi. 

 

EVANGILE 

ACCLAMATION 
 

Alléluia. Alléluia. 
Tu es bénie, Mère de miséricorde,  
Mère de l'espérance et de la grâce,  
 Vierge Marie.  
Alléluia. 

 
(«Voici ta mère») 
 
✠  Evangile de Jésus Christ selon saint Jean           19, 25-27 
 
25  Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, 
  avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, 
  et Marie Madeleine. 
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26 Jésus, voyant sa mère, 
  et près d'elle le disciple qu'il aimait, 
 dit à sa mère : 
  «Femme, voici ton fils». 
27  Puis il dit au disciple : 
  «Voici ta mère».  
 Et à partir de cette heure-là,  
 le disciple la prit chez lui. 
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JUIN 

 
 

15 juin 

SAINT BERNARD DE MONT-JOUX 
 

archidiacre 
fondateur de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard 

Mémoire 

PREMIERE LECTURE 

(Elie fortifié par le pain de Dieu) 

Lecture du premier livre des Rois     19, 4-8 

 Le prophète Elie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, 
4  marcha toute une journée dans le désert. 
   Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson, 
   et demanda la mort en disant : 
    «Maintenant, Seigneur, c'en est trop! 
    Reprends ma vie : 
    je ne vaux pas mieux que mes pères». 
5  Puis il s'étendit sous le buisson, et s'endormit. 
   Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : 
    «Lève-toi, et mange!» 
6  Il regarda, et il y avait près de sa tête 
   un pain cuit sur la braise et une cruche d'eau. 
   Il mangea, il but, et se rendormit. 
7  Une seconde fois, l'Ange du Seigneur le toucha et lui dit : 
    «Lève-toi, et mange! 
    autrement le chemin serait trop long pour toi». 
8 Elie se leva, mangea et but. 
   Puis, fortifié par cette nourriture, 
   il marcha quarante jours et quarante nuits 
    jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. 
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PSAUME         14 (15) 2, 3, 4bcd, 5 
 

Le juste habitera sur ta montagne, Seigneur. cf. 14, 1 
 
Celui qui se conduit parfaitement  
agit avec justice  
et dit la vérité selon son cœur. 
 
Il met un frein à sa langue,  
ne fait pas de tort à son frère  
et n'outrage pas son prochain. 
 
Il honore les fidèles du Seigneur.  
S'il a jure à ses dépens,  
il ne reprend pas sa parole. 
 
Il prête son argent sans intérêt,  
n'accepte rien qui nuise à l'innocent.  
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 
 
EVANGILE 

ACCLAMATION 
 

Alléluia. Alléluia. 
Voici maintenant le temps favorable,           2 Co 6, 2 
voici maintenant le jour du salut. 
Alléluia. 
 

(Le Christ jugera les hommes sur leur amour pour les malheureux) 
 
✠  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu          25, 31-46 
 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 
31 «Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 
      et tous les anges avec lui, 
      alors il siégera sur son trône de gloire. 
32  Toutes les nations seront rassemblés devant lui; 
    il séparera les hommes les uns des autres, 
     comme le berger sépare les brebis des chèvres : 
33  il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. 
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34  Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
         'Venez, les bénis de mon Père, 
         recevez en héritage 
         le royaume préparé pour vous 
   depuis la création du monde. 
35        Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger; 
         j'avais soif, et vous m'avez donné à boire; 
          j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli; 
36          j'étais nu, et vous m'avez habillé; 
          j'étais malade, et vous m'avez visité; 
          j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !' 
37  Alors les justes lui répondront : 
         'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu... ? 
         tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? 
          tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? 
38   tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ?  
   tu étais nu, et nous t'avons habillé ?  
39   tu étais malade ou en prison...  
  Quand sommes-nous venus jusqu'à toi?' 
40 Et le Roi leur répondra :  
  'Amen, je vous le dis,  
  chaque fois que vous l'avez fait  
  à l'un de ces petits qui sont mes frères,  
  c'est à moi que vous l'avez fait'. 
41  Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 
         'Allez-vous-en loin de moi, maudits, 
         dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. 
42        Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger; 
          j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire; 
43         j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli; 
          j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé; 
          j'étais malade et en prison, 
    et vous ne m'avez pas visité'. 
44  Alors ils répondront, eux aussi : 
         'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu 
         avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, 
         sans nous mettre à ton service? ' 
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45 Il leur répondra : 
        'Amen, je vous le dis, 
         chaque fois que vous ne l'avez pas fait 
         à l'un de ces petits, 
         à moi non plus vous ne l'avez pas fait.' 
 
46  Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, 
         et les justes, à la vie éternelle». 
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AOÛT 
 
 

12 août 

BIENHEUREUX MAURICE TORNAY 
 

prêtre et martyr 
chanoine du Grand-Saint-Bernard 

 

PREMIERE LECTURE 

(«S'il vous arrive de souffrir pour la justice, heureux êtes-vous !») 

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

 Frères, 
14  s'il vous arrivait de souffrir pour la justice, 
 heureux seriez-vous ! 
 Comme dit l'Ecriture : 
   N'ayez aucune crainte de ces gens-là, 
   ne vous laissez pas troubler. 
15 C'est le Seigneur, le Christ, 
 que vous devez reconnaître dans vos cœurs 
 comme le seul saint. 
 Vous devez toujours être prêts à vous expliquer 
 devant tous ceux qui vous demandent 
  de rendre compte de l'espérance qui est en vous; 
16  mais faites-le avec douceur et respect. 
 Ayez une conscience droite, 
 pour faire honte à vos adversaires 
  au moment même où ils calomnient 
  la vie droite que vous menez dans le Christ. 
17  Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, 
  si c'était la volonté de Dieu, 
 plutôt que pour avoir fait le mal. 
 
14de : Is 8, 12 
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PSAUME             30 (31) 3bc-4,6.8, 16-17 
 

En tes mains, Seigneur, 
je remets mon esprit.          30, 6 
 
Sois le rocher qui m'abrite, 
la maison fortifiée qui me sauve, 
Ma forteresse et mon roc, c'est toi : 
pour l'honneur de ton nom, 
tu me guides et me conduis. 
 
En tes mains je remets mon esprit; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 
Ton amour me fait danser de joie : 
tu vois ma misère et tu sais ma détresse. 
 
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 
des mains hostiles qui s'acharnent. 
Sur ton serviteur, que s'illumine ta face; 
sauve-moi par ton amour. 

 

EVANGILE 

ACCLAMATION 
 

Alléluia. Alléluia. 
Réjouissez-vous de la joie de Maurice :  
il est entré dans la lumière de la vie. 
Alléluia. 
 

(«Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera») 
 
✠  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu          10, 34-39 
 
 Jésus disait aux douze Apôtres : 
34 «Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la 
  je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. 
35 Oui, je suis venu séparer 
  l'homme de son père, 
  la fille de sa mère, 
  la belle-fille de sa belle-mère : 
36 on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. 
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37  Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi 
  n'est pas digne de moi; 
 celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi 
  n'est pas digne de moi; 
38  celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas 
  n'est pas digne de moi. 
39  Qui veut garder sa vie pour soi 
  la perdra; 
 qui perdra sa vie à cause de moi 
  la gardera». 
 
 
 

 
 

15 août 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

titulaire de la Cathédrale de Sion 

Solennité 

Voir Lectionnaire dominical 
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16 août 

SAINT THÉODULE 
 

évêque d'Octodure 
patron principal du diocèse de Sion 

Solennité 

PREMIERE LECTURE 

(«L'Esprit du Seigneur est sur moi») 

Lecture du livre d'Isaïe                61, 1-3a 

1 L'Esprit du Seigneur est sur moi 
  parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. 
 Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, 
  guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
  annoncer aux prisonniers la délivrance, 
  et aux captifs la liberté, 
2 annoncer une année de bienfaits, accordée par le Seigneur, 
  et un jour de revanche pour notre Dieu. 
 

 Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai. 
3 Au lieu de la cendre de pénitence, 
  je mettrai sur leur tête le diadème; 
 ils étaient en deuil, 
  je les parfumerai avec l'huile de joie; 
 ils étaient dans le désespoir, 
  je leur donnerai des habits de fête. 
 
 
PSAUME        88 (89) 2-3, 4-5, 21-22, 25.27 

Sans fin, Seigneur, 
nous chanterons ton amour !               cf. 88, 2 
 
L'amour du Seigneur, sans fin je le chante : 
ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
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 «Avec mon élu, j'ai fait une alliance, 
j'ai juré à David, mon serviteur : 
J'établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. 
 
«J'ai trouvé David, mon serviteur, 
je l'ai sacré avec mon huile sainte; 
et ma main sera pour toujours avec lui, 
mon bras fortifiera son courage. 
 
«Mon amour et ma fidélité sont avec lui, 
mon nom accroît sa vigueur. 
Il me dira : Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !» 

 
 
DEUXIEME LECTURE 

(Le dépôt de la foi) 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 
1, 13-14; 2, 1-3 

 
 Fils bien-aimé, 
113 règle ta doctrine sur l'enseignement solide 
 que tu as reçu de moi, 
 dans la foi et dans l'amour 
  que nous avons en Jésus Christ. 
14 Tu es le dépositaire de l'Evangile, 
 garde-le dans toute sa pureté 
  grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. 
21 Trouve donc ta force, mon enfant, 
 dans la grâce qui est en Jésus Christ. 
2  Ce que tu m'as entendu dire devant de nombreux témoins, 
 transmets-le à des hommes de confiance 
  qui seront capables de l'enseigner aux autres à leur tour. 
3  Prends ta part de souffrance 
  comme un bon soldat du Christ Jésus. 
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EVANGILE 

ACCLAMATION 
 

Alléluia. Alléluia. 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu;        cf. Ps 99, 3 
il nous a faits et nous sommes à lui : 
Le Seigneur est notre berger. 
Alléluia. 

 
(Le Bon Pasteur) 
 

✠  Evangile de Jésus Christ selon saint Jean           10, 11-16 
 
 Jésus disait aux Juifs : 
11 «Je suis le bon pasteur (le vrai berger). 
 Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. 
12  Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, 
  car les brebis ne lui appartiennent pas : 
 s'il voit venir le loup, 
 il abandonne les brebis et s'enfuit; 
  le loup s'en empare et les disperse. 
13 Ce berger n'est qu'un mercenaire, 
  et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. 
14 Moi, je suis le bon pasteur; 
 je connais mes brebis, 
  et mes brebis me connaissent, 
15 comme le Père me connaît, 
  et que je connais le Père; 
 et je donne ma vie pour mes brebis. 
 
16 J'ai encore d'autres brebis, 
  qui ne sont pas de cette bergerie : 
 celles-là aussi, il faut que je les conduise. 
 Elles écouteront ma voix : 
 il y aura un seul troupeau 
  et un seul pasteur». 
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30 août 

SAINT GUÉRIN 
 

évêque de Sion 

Mémoire 

PREMIERE LECTURE 

(Dieu nous donne le ministère de la réconciliation) 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
                              5, 14-20 
 

 Frères, 
14 l'amour du Christ nous saisit 
 quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, 
  et qu'ainsi tous ont passé par la mort. 
15 Car le Christ est mort pour tous, 
 afin que les vivants 
  n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, 
  mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. 
16 Désormais nous ne connaissons plus personne 
  à la manière humaine : 
 si nous avons compris le Christ à la manière humaine, 
  maintenant nous ne le comprenons plus ainsi. 
17  Si donc quelqu'un est en Jésus Christ, 
  il est une créature nouvelle. 
 Le monde ancien s'en est allé, 
  un monde nouveau est déjà né. 
18 Tout cela vient de Dieu : 
 il nous a réconciliés avec lui par le Christ, 
 et il nous a donné pour ministère 
 de travailler à cette réconciliation. 
19 Car c'est bien Dieu 
 qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui; 
 il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés, 
 et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
20 Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, 
 et par nous c'est Dieu lui-même qui, en fait, 
 vous adresse un appel. 
 Au nom du Christ, nous vous le demandons, 
 laissez-vous réconcilier avec Dieu. 
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PSAUME         95 (96) 1-2a, 2b-3, 10, 13bcd 

Allez au-devant du Seigneur, 
car il vient ! 
 
 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Le monde, inébranlable, tient bon. 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 
 
Car il vient pour juger la terre. 
Il jugera le monde avec justice, 
et les peuples selon sa vérité ! 

 

EVANGILE 

ACCLAMATION 
 

Alléluia. Alléluia. 
Nous confessons un seul Dieu, le Père,      cf. 1 Co 8, 6 
 vers qui nous allons, 
et un seul Seigneur, Jésus Christ, 
 par qui nous existons. 
Alléluia. 
 

(«Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ») 
 
✠  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu             23, 8-12 
 
 Jésus disait à ses disciples : 
8  «Ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, 
  car vous n'avez qu'un seul enseignant, 
  et vous êtes tous frères. 
9  Ne donnez à personne sur terre le nom de père, 
  car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. 
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10  Ne vous faites pas non plus appeler maîtres, 
  car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. 
11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 
12  Qui s'élèvera sera abaissé, 
  qui s'abaissera sera élevé». 
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SEPTEMBRE 
 
 

22 septembre 

SAINTS MAURICE et ses compagnons, martyrs 
 

patrons du Valais 

Solennité 

Voir Lectionnaire sanctoral 
 
 

 
 

25 septembre 

SAINT NICOLAS DE FLUE 
 

ermite 
patron principal de la Suisse 

Solennité 

Voir Lectionnaire sanctoral 
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30 septembre 

SAINT OURS et SAINT VICTOR 
et leurs compagnons, 

 
martyrs 

patrons principaux du diocèse de Bâle 

PREMIERE LECTURE 

(«Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment») 

Lecture du livre de la Sagesse                  3, 1-9 

1 La vie des justes est dans la main de Dieu, 
  aucun tourment n'a de prise sur eux. 
2 Celui qui ne réfléchit pas 
  s'est imaginé qu'ils étaient morts; 
 leur départ de ce monde 
  a passé pour un malheur; 
3  quand ils nous ont quittés, 
   on les croyait anéantis, 
 alors qu'ils sont dans la paix. 
4 Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, 
  mais par leur espérance ils avaient déjà l'immortalité. 
5 Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de chose 
  auprès du bonheur dont ils seront comblés, 
 car Dieu les a mis à l'épreuve 
  et les a reconnus dignes de lui. 
6 Comme on passe l'or au feu du creuset, 
  il a éprouvé leur valeur; 
 comme un sacrifice offert sans réserve, 
  il les a accueillis. 
7 Au jour de sa visite, ils resplendiront, 
  ils étincelleront comme un feu 
  qui court à travers la paille. 
8 Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, 
  et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. 
9 Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur 
  comprendront la vérité; 
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 ceux qui sont fidèles 
  resteront avec lui dans son amour, 
 car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. 
 
PSAUME       125 (126) 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 

Ceux qui sèment dans les larmes 
moissonnent en chantant.       125, 5 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
«Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !» 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 
Il s'en va, il s'en va en pleurant, 
il jette la semence; 
il s'en vient, il s'en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 
DEUXIEME LECTURE 

(«La détresse elle-même fait notre orgueil») 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains         5, 1-5 

 Frères, 
1 Dieu a fait de nous des justes par la foi; 
 nous sommes ainsi en paix avec Dieu  
  par notre Seigneur Jésus Christ,  
2 qui nous a donné, par la foi,  
 l'accès au monde de la grâce  
  dans lequel nous sommes établis;  
 et notre orgueil à nous,  
  c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu.  
3 Mais ce n'est pas tout :  
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 la détresse elle-même fait notre orgueil,  
 puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance, 
4   la persévérance produit la valeur éprouvée; 
  la valeur éprouvée produit l'espérance; 
5 et l'espérance ne trompe pas, 
 puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
  par l'Esprit Saint qui nous a été donné. 
 

EVANGILE 

ACCLAMATION 
 

Alléluia. Alléluia. 
Heureux ceux qui sont insultés       cf. 1 P 4, 14 
pour le nom de Jésus Christ :  
l'Esprit de Dieu repose sur eux. 
Alléluia. 
 

 («Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix ») 
 
✠  Evangile de Jésus Christ selon saint Luc             9, 23-26 
 
23 Jésus disait à la foule : 
 «Celui qui veut marcher à ma suite, 
    qu'il renonce à lui-même, 
 qu'il prenne sa croix chaque jour, 
    et qu'il me suive. 
24  Car celui qui veut sauver sa vie 
       la perdra; 
 mais celui qui perdra sa vie pour moi 
    la sauvera. 
25  Quel avantage un homme aura-t-il 
        à gagner le monde entier, 
        si c'est en se perdant lui-même 
        et en le payant de sa propre existence? 
26  Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, 
        le Fils de l'homme aura honte de lui, 
        quand il viendra dans sa gloire 
        et dans celle du Père et des anges». 
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OCTOBRE 
 
 

13 octobre 

DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE DE SION 
 

Fête / Solennité 
 

On choisit les lectures au Commun de la Dédicace du Lectionnaire 
sanctoral 
 
 

 
 

14 octobre 

DÉDICACE DES ÉGLISES 
DONT ON IGNORE LA DATE DE CONSÉCRATION 

 
Solennité 
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16 octobre 

SAINT GALL 
 

abbé 
patron du diocèse de St-Gall 

Mémoire 

PREMIERE LECTURE 

(Vocation d'Abraham) 

Lecture du livre de la Genèse              12, 1-4a 

 Abraham vivait alors en Chaldée. 
1 Le Seigneur lui dit : 
   «Pars de ton pays, 
   laisse ta famille et la maison de ton père, 
   va dans le pays que je te montrerai. 
2  Je ferai de toi une grande nation, 
   je te bénirai, 
     je rendrai grand ton nom, 
    et tu deviendras une bénédiction. 
3  Je bénirai ceux qui te béniront, 
   je maudirai celui qui te méprisera. 
       En toi seront bénies 
  toutes les familles de la terre». 
4  Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, 
       et Loth partit avec lui. 
 
PSAUME         131 (132)  7-8, 9-10, 13-14 
 

Je bénirai le Seigneur, 
toujours et partout. 
 
Entrons dans la demeure de Dieu, 
prosternons-nous aux pieds de son trône. 
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, 
toi, et l'arche de ta force ! 
 
Que tes prêtres soient vêtus de justice, 
que tes fidèles crient de joie ! 



 
 
30 

Pour l'amour de David, ton serviteur, 
ne repousse pas la face de ton messie. 
 
Car le Seigneur a fait choix de Sion; 
elle est le séjour qu'il désire :  
«Voilà mon repos à tout jamais, 
c'est le séjour que j'avais désiré». 

 

EVANGILE 

ACCLAMATION 
 

Alléluia. Alléluia. 
Heureux les habitants de ta maison, Seigneur,  Ps 83, 5-6 
heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s'ouvrent dans leur cœur. 
Alléluia. 
 

(La récompense de ceux qui ont tout quitté) 
 
✠  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu          19, 27-29 
 
27  Pierre prit la parole et dit à Jésus : 
  «Voilà que nous avons tout quitté 
  pour te suivre : 
  alors, qu'est-ce qu'il y aura pour nous?» 
28  Jésus leur déclara : 
  «Amen, je vous le dis : 
  quand viendra le monde nouveau, 
   et que le Fils de l'homme siégera 
   sur son trône de gloire, 
  vous qui m'avez suivi, 
  vous siégerez vous-mêmes sur douze trônes 
   pour juger les douze tribus d'Israël. 
29  Et tout homme qui aura quitté 
   à cause de mon nom 
  des maisons, des frères, des sœurs, 
  un père, une mère, des enfants, 
  ou une terre, 
  recevra beaucoup plus, 
  et il aura en héritage la vie éternelle». 
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NOVEMBRE 
 
 

4 novembre 

SAINT CHARLES BORROMÉE 
 

évêque 
patron principal du diocèse de Lugano 

Mémoire 

Voir Lectionnaire sanctoral 
 
 

 
 

5 novembre 

TOUS LES SAINTS DU DIOCÈSE 

Mémoire 

PREMIERE LECTURE 

(La foule immense des rachetés) 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean         7, 2-4.9-14 

 Moi, Jean, 
2 j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève,  
 avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant;  
  d'une voix forte, il cria aux quatre anges  
  qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer : 
3   «Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres,  
   avant que nous ayons marqué du sceau  
   le front des serviteurs de notre Dieu». 
4 Et j'entendis 
 le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : 
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 ils étaient cent quarante-quatre mille,  
  douze mille de chacune des douze tribus d'Israël. 
 
9 Après cela, j'ai vu une foule immense,  
 que nul ne pouvait dénombrer,  
  une foule de toutes nations, races, peuples et langues.  
 Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l'Agneau,  
  en vêtements blancs,  
  avec des palmes à la main.  
10 Et ils proclamaient d'une voix forte :  
  «Le salut est donné par notre Dieu,  
  lui qui siège sur le Trône,  
   et par l'Agneau !» 
11 Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône,  
  autour des Anciens et des quatre Vivants,  
 se prosternèrent devant le Trône, la face contre terre,  
  pour adorer Dieu 
12 Et ils disaient : 
  «Amen !  
  Louange, gloire, sagesse et action de grâce,  
   honneur, puissance et force  
  à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen !» 
13 L'un des Anciens prit alors la parole et me dit :  
  «Tous ces gens vêtus de blanc,  
  qui sont-ils, et d'où viennent-ils?»  
14 Je lui répondis :  
  «C'est toi qui le sais, mon Seigneur».  
 Il reprit :  
  «Ils viennent de la grande épreuve;  
  ils ont lavé leurs vêtements,  
   ils les ont purifiés dans le sang de l'Agneau». 
 
4c : «douze mille», add. d'après 5-8 
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PSAUME          23 (24) 1-2, 3-4ab, 5-6 

Voici le peuple immense 
de ceux qui t'ont cherché. 
 
Au Seigneur, le monde et sa richesse. 
la terre et tous ses habitants ! 
C'est lui qui l'a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint? 
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 
qui recherchent la face de Dieu ! 
 
 

EVANGILE 
 

ACCLAMATION 
 

Alléluia. Alléluia. 
Venez au Seigneur       cf. Mt 11, 28 
 vous tous qui peinez 
 sous le poids du fardeau 
il vous donnera le repos. 
Alléluia. 
 

✠  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu            5, 1-12a 
 
1 Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, 
  il gravit la montagne. 
 Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. 
2 Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. 
  Il disait : 
3  «Heureux les pauvres de cœur : 
   le Royaume des cieux est à eux ! 
4  Heureux les doux : 
   ils obtiendront la terre promise ! 
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5  Heureux ceux qui pleurent : 
   ils seront consolés ! 
6  Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : 
   ils seront rassasiés ! 
7  Heureux les miséricordieux : 
   ils obtiendront miséricorde ! 
8  Heureux les cœurs purs : 
   ils verront Dieu ! 
9  Heureux les artisans de paix : 
   ils seront appelés fils de Dieu ! 
10  Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : 
   le Royaume des cieux est à eux ! 
11  Heureux serez-vous si l'on vous insulte, 
   si l'on vous persécute 
   et si l'on dit faussement 
   toute sorte de mal contre vous, 
   à cause de moi. 
12  Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, 
  car votre récompense sera grande dans les cieux !» 
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25 novembre 

SAINTE CATHERINE D'ALEXANDRIE 
 

vierge et martyre 
patronne secondaire du canton de Fribourg 

patronne secondaire du Valais 

Mémoire 

PREMIERE LECTURE 

(«La détresse elle-même fait notre orgueil») 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains   5, 1-5 

 Frères, 
1 Dieu a fait de nous des justes par la foi; 
 nous sommes ainsi en paix avec Dieu  
  par notre Seigneur Jésus Christ,  
2 qui nous a donné, par la foi,  
 l'accès au monde de la grâce  
  dans lequel nous sommes établis;  
 et notre orgueil à nous,  
  c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu.  
3 Mais ce n'est pas tout :  
 la détresse elle-même fait notre orgueil,  
 puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance, 
4   la persévérance produit la valeur éprouvée; 
  la valeur éprouvée produit l'espérance; 
5 et l'espérance ne trompe pas, 
 puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
  par l'Esprit Saint qui nous a été donné. 
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PSAUME        33 (34) 2-3, 4-5, 6.9, 10-11 
 

Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur.         33, 9 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
 
Saints du Seigneur, adorez-le : 
rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim; 
qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. 

 
 

EVANGILE 

ACCLAMATION 
 

Alléluia. Alléluia. 
Heureux ceux qui sont insultés       cf. 1 P 4, 14 
pour le nom de Jésus Christ :  
l'Esprit de Dieu repose sur eux. 
Alléluia. 
 

(«Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix ») 
 

✠  Evangile de Jésus Christ selon saint Luc             9, 23-26 
 
23 Jésus disait à la foule : 
 «Celui qui veut marcher à ma suite, 
    qu'il renonce à lui-même, 
 qu'il prenne sa croix chaque jour, 
    et qu'il me suive. 
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24  Car celui qui veut sauver sa vie 
       la perdra; 
 mais celui qui perdra sa vie pour moi 
    la sauvera. 
25  Quel avantage un homme aura-t-il 
        à gagner le monde entier, 
        si c'est en se perdant lui-même 
        et en le payant de sa propre existence? 
26  Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, 
        le Fils de l'homme aura honte de lui, 
        quand il viendra dans sa gloire 
        et dans celle du Père et des anges». 
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DÉCEMBRE 
 
 

2 décembre 

SAINT LUCIUS 
 

évêque de Coire, martyr 
patron principal du diocèse de Coire 

 

PREMIERE LECTURE 

(L'épreuve de la tentation et les dons de Dieu) 

Lecture de la lettre de saint Jacques               1, 12-18 

12 Heureux l'homme 
  qui supporte l'épreuve avec persévérance,  
 car, une fois vérifiée sa qualité,  
 il recevra la couronne de la vie  
 comme la 
récompense promise à ceux qui aiment Dieu. 
13 Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise :  
  «Ma tentation vient de Dieu».  
 Dieu en effet ne peut être tenté de faire le mal,  
 et lui-même ne tente personne.  
14 Chacun est tenté par ses propres désirs  
  qui l'entraînent et le séduisent.  
15 Puis le désir engendre et met au monde le péché,  
 et le péché, parvenu à sa maturité,  
  enfante la mort.  
16 Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés,  
17 les dons les meilleurs,  
  les présents merveilleux,  
 viennent d'en haut,  
  ils descendent tous 
  d'auprès du Père de toutes les lumières,  
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 lui qui n'est pas, comme les astres,  
  sujet au mouvement périodique  
  ni aux éclipses passagères. 
 
17e : «comme les astres», add. 

 
 
PSAUME        88 (89) 2-3, 4-5, 21-22, 25.27 

Sans fin, Seigneur, 
nous chanterons ton amour !               cf. 88, 2 
 
L'amour du Seigneur, sans fin je le chante : 
ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
 «Avec mon élu, j'ai fait une alliance, 
j'ai juré à David, mon serviteur : 
J'établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. 
 
 «J'ai trouvé David, mon serviteur, 
je l'ai sacré avec mon huile sainte; 
et ma main sera pour toujours avec lui, 
mon bras fortifiera son courage. 
 
«Mon amour et ma fidélité sont avec lui, 
mon nom accroît sa vigueur. 
Il me dira : Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !» 
 
 

EVANGILE 

ACCLAMATION 
 

Alléluia. Alléluia. 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu;       cf. Ps 99, 3 
il nous a faits et nous sommes à lui : 
Le Seigneur est notre berger. 
Alléluia. 
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(Le Bon Pasteur) 
 
✠  Evangile de Jésus Christ selon saint Jean           10, 11-16 
 
 Jésus disait aux Juifs : 
11 «Je suis le bon pasteur (le vrai berger). 
 Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. 
12  Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, 
  car les brebis ne lui appartiennent pas : 
 s'il voit venir le loup, 
 il abandonne les brebis et s'enfuit; 
  le loup s'en empare et les disperse. 
13 Ce berger n'est qu'un mercenaire, 

et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. 
14 Moi, je suis le bon pasteur; 
 je connais mes brebis, 
  et mes brebis me connaissent, 
15 comme le Père me connaît, 
  et que je connais le Père; 
 et je donne ma vie pour mes brebis. 
 
16 J'ai encore d'autres brebis, 
  qui ne sont pas de cette bergerie : 
 celles-là aussi, il faut que je les conduise. 
 Elles écouteront ma voix : 
 il y aura un seul troupeau 
  et un seul pasteur». 
 
 
 


