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Saint CORNEILLE, 
centurion romain 

 
Mémoire facultative 

 
 
 
D’après les Actes des Apôtres, Corneille était un centurion de la cohorte 
italique en garnison à Césarée. Il était pieux et « craignant Dieu » et 
faisait des aumônes à la communauté juive. Il fut le premier païen à se 
convertir au christianisme et c’est Pierre qui le baptisa, lui et toute sa 
famille, après l’avoir instruit (Ac 10). D’après certaines traditions, Pierre 
l’aurait aussi consacré évêque. Son culte est attesté à Jérusalem déjà au 
10ème siècle. 
La conversion de Corneille est un évènement central, décisif, du livre des 
Actes, car elle est la première étape du passage de l’Evangile de 
Jérusalem, puis de la Samarie, aux nations païennes. C’est la Parole de 
Dieu qui va se répandre « jusqu’aux extrémités de la terre », selon le désir 
de Jésus ressuscité (1, 8). Israël, premier bénéficiaire des Promesses, doit 
s’ouvrir aux nations, et voici que Dieu lui-même, par son Esprit, intervient 
pour la conversion du premier païen, Corneille. 
La liturgie de ce jour fait ressortir le rôle de l’Esprit Saint qui devance 
Pierre et les Apôtres. C’est Lui qui dispose le cœur de Corneille à croire 
au Christ. Il continue par sa puissance à agir dans le cœur des hommes et 
il ne cesse de conduire l’Eglise toujours plus loin, au-delà de toutes 
frontières. 
 

Antienne d’ouverture            1 Tm 2, 4 
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité. 
 
Prière 
Seigneur, tu as envoyé ton Ange au centurion Corneille pour lui 
montrer la voie du salut; accorde-nous d’être, nous aussi, les 
instruments du salut pour tous nos frères, afin qu’unis à eux dans 
ton Eglise nous puissions parvenir jusqu’à toi. Par Notre Seigneur… 
 
Première lecture 
Lecture du livre des Actes des Apôtres   10, 25-27, 34-35, 44-48 
Quand Pierre arriva à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée 
romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et se jetant à ses pieds, il se 
prosterna. Mais Pierre le releva et lui dit : « Reste debout. Je ne suis 
qu’un homme, moi aussi ». Puis il s’adressa à ceux qui étaient là : 
« En vérité, je le comprends : Dieu ne fait pas de différence entre les 
hommes; mais, quelle que soit leur race, Il accueille les hommes qui 
l’adorent et font ce qui est juste ». 
Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint s’empara de tous ceux qui 
écoutaient la parole. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre 
furent stupéfaits, eux qui étaient Juifs, de voir que même les païens 
avaient reçu à profusion le don de l’Esprit Saint. Car on les entendait 
dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Pierre 
dit alors : « Pourrait-on refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont 
reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les 
baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester 
quelques jours avec eux. 
 
Psaume               97, 1. 2-3ab. 3cb-4 (R cf 2b) 
R/ : Le Seigneur a révélé sa justice aux nations 
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. 
 
Alléluia            Rm 10,13 
Tous ceux qui invoquent le Nom du Sauveur seront sauvés. Alléluia. 
 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   8,5-11 
Comme Jésus venait d’entrer à Capharnaüm, un centurion de 
l’armée romaine s’approcha de lui et lui fit cette prière : « Seigneur, 
mon serviteur est couché à la maison, paralysé; Il souffre 
atrocement ». Jésus lui dit : « Je vais aller moi-même le guérir ». Le 
centurion reprit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous 
mon toit; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 
Moi qui suis un subalterne, j’ai des soldats sous mes ordres. A l’un 
je dis : « va », et il va; à l’autre : « viens », et il vient; et à mon 
esclave : « fais ceci », et il le fait ». Entendant cela, Jésus fut dans 
l’admiration, et il dit à ceux qui le suivaient : « Vraiment, je vous le 
dis, chez personne en Israël je n’ai trouvé une telle foi ! Je vous le 
dis : beaucoup d’hommes viendront de l’Orient et de l’Occident 
pour prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le 
Royaume des cieux ». 
 
Prière sur les offrandes 
Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s’est livré lui-même 
pour sauver tous les hommes; que, par Lui, ton nom soit glorifié 

parmi toutes les nations, du lever au coucher du soleil, et qu’un 
même sacrifice te soit offert en tous lieux. Par le Christ notre 
Seigneur. 
 
Antienne de la communion          Rm 10, 12 
Entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le 
même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. 
 
Prière après la communion 
Nourris de cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur notre Dieu 
: fais grandir en nos cœurs cet esprit de foi dont tu as 
merveilleusement comblé saint Corneille. Nous te le demandons par 
Jésus Christ... 
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