
Prière 
Seigneur, tu as dit de mettre à part St Barnabé, cet homme de foi, 
rempli de l’Esprit Saint, pour qu’il porte aux païens le message du 
salut; fais que l’Evangile du Christ, dont il fut l’apôtre courageux, 
soit encore annoncé fidèlement en paroles et en actes. Par Jésus 
Christ… 

Première lecture 
Lecture du livre des Actes des Apôtres  11,21b-26; 13,1-4 
A Antioche, un grand nombre de gens étaient devenus croyants et 
s’étaient convertis au Seigneur. L’Église de Jérusalem entendit 
parler de tout cela, et l’on envoya Barnabé jusqu’à Antioche. Quand 
il arriva, voyant les effets de la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Il 
les exhortait tous à rester d’un cœur ferme attachés au Seigneur; 
c’était un homme de valeur, rempli d’Esprit Saint et de foi. Une 
foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit pour aller à 
Tarse chercher Saul. Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant 
toute une année, ils furent ensemble les hôtes de l’Église, ils 
instruisirent une foule considérable; et c’est à Antioche que, pour la 
première fois, les disciples reçurent le nom de « chrétiens ». 
Or, il y avait, dans cette Église d’Antioche, des hommes qui 
prophétisaient ou qui enseignaient : Barnabé, Siméon surnommé 
Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, ami d’enfance du prince 
Hérode, et Saul. Un jour qu’ils célébraient le culte du Seigneur et 
qu’ils observaient un jeûne, l’Esprit Saint leur dit : « Détachez pour 
moi Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés ». 
Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils 
les laissèrent partir en mission. Eux, donc, envoyés en mission par 
le Saint Esprit, descendirent à Séleucie, d’où ils firent voile pour 
Chypre. 

Psaume Ps 97, 1. 2-3ab. 3c-4 (R 2b) 
R/ : Le Seigneur a révélé sa justice à toutes les nations. 
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Saint BARNABÉ, Apôtre 

(A Chypre : Solennité – Ailleurs : 
Mémoire) 

St Luc présente Barnabé comme « un homme de Dieu rempli de I’Esprit 
Saint et de foi » (Ac 11,24). Il fut une des figures marquantes de la 
première communauté chrétienne, qualifié même d’ « apôtre ». Saisi par 
le message évangélique, il vend immédiatement son champ pour suivre le 
Christ. Il était un lévite, originaire, de Chypre, et il va servir tout 
naturellement de trait d’union entre la communauté de Jérusalem et les 
frères nouveaux venus du paganisme. C’est lui qui amène Saul à Antioche, 
pour l’associer à son apostolat. Ensemble, ils partent pour la première 
mission sur les côtes de l’Asie Mineure (vers l’an 50). Il continuera 
ensuite son voyage seul, reviendra à Chypre où, selon certaines traditions, 
il aurait subi le martyre près de Salamine. 

Les lectures de ce jour dépeignent le courage, l’audace même de Barnabé 
dans l’évangélisation, sa largeur de vue, sa totale disponibilité à l’Esprit 
Saint. C’est ce qu’exprime le surnom de Barnabé qui lui fut donné, c’est-
à-dire : « celui qui sait exhorter, parler au nom de Dieu ». Que par son 
intercession, le Seigneur nous accorde cette force de la foi et de l’amour 
qui fera de nous les témoins du Christ. 

Antienne d’ouverture     Ac 11,24 
Heureux ce saint qui a mérité d’être compté parmi les Apôtres; car 
il était un homme de bien, rempli de l’Esprit Saint et de foi. 



1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

2 Le Seigneur a fait connaître sa victoire, 
et révélé sa justice aux nations : 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

3 Sur toute l’étendue de la terre, 
on a vu notre Dieu victorieux. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez pour Lui. 

Deuxième lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 

2,1-2. 8-10 
Frères, au bout de quatorze ans, je suis monté de nouveau à 
Jérusalem avec Barnabé; j’emmenais aussi Tite avec moi. J’y suis 
monté à la suite d’une révélation, et je leur ai présenté l’Evangile 
que je prêche parmi les nations païennes. En effet, Dieu qui a suscité 
Pierre pour l’apostolat des Juifs, m’a suscité moi aussi pour les 
païens. Ayant reconnu la grâce qui m’a été donnée, Jacques, Pierre 
et Jean, qu’on regarde comme les colonnes de l’Église, nous 
donnèrent la main, à moi et à Barnabé, en signe de communion : 
nous serions pour les païens, et eux pour les Juifs. Nous devrions 
seulement nous souvenir des pauvres, ce que j’ai toujours fait de 
mon mieux. 

Alléluia       Mt 28, l9a. 20b 
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, dit le 
Seigneur. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde. Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu       10, 7-11 

Jésus recommandait aux douze Apôtres : « En chemin, proclamez 
que le Royaume des cieux est là. Guérissez les malades, ressuscitez 
les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni 
argent, ni pièces de monnaie à mettre dans vos ceintures. Pas de sac 
pour la route, ni tunique de rechange, ni chaussures, ni bâton, car 
l’ouvrier mérite sa nourriture. Lorsque vous entrerez dans une ville 
ou un village, cherchez à savoir s’il y a quelqu’un d’honorable, et 
restez chez lui jusqu’à votre départ. » 

Prière sur les offrandes 
Bénis et sanctifie, Seigneur, ces dons que nous t’offrons; qu’ils nous 
obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui porta saint Barnabé à 
transmettre aux nations païennes la lumière de l’Evangile. Par Jésus 
Christ... 

Préface des Apôtres 
Antienne de la communion      Jn 15.15 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veux 
faire son maître; maintenant je vous appelle mes amis, car tout ce 
que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 

Prière après la communion 
Après avoir reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te 
supplions humblement : fais que nous saisissions un jour en 
plénitude le mystère que nous célébrons dans ces rites en mémoire 
de l’Apôtre saint Barnabé. Par Jésus Christ ... 
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