
Prière d’ouverture Ez 34, 11. 23-24 
Je passerai en revue mon troupeau, dit le Seigneur, et je susciterai un 
pasteur qui le fera paître : moi, le Seigneur, je serai pour eux un Dieu. 

Prière 
Seigneur, grâce à saint Cyrille, tu nous as fait saisir plus 
profondément les mystères du salut : accorde-nous, par son 
intercession, de progresser si bien dans la connaissance de ton Fils 
que nous ayons en nous la vie en abondance. 
Par Jésus Christ… 

Première lecture 
Lecture de la première lettre de saint Jean apôtre      1 Jn 5, 1-5 
Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment 
né de Dieu; tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né 
de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu 
lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses 
commandements. Car l’amour de Dieu, c’est cela : garder ses 
commandements. Ses commandements ne sont pas un fardeau, 
puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce 
qui nous a fait vaincre le monde, c’est notre foi. Qui donc est 
vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le 
Fils de Dieu. 

Psaume    Ps 18, 8.9.10.11 (R. 10b) 
R/ : Les décisions du Seigneur sont justes, et toujours équitables 
1 La Loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne la vie; 
la charte du Seigneur est sûre, 

18 Mars 

Saint CYRILLE DE 
JERUSALEM, 

évêque et docteur 

Fête 

Saint Cyrille (313-387) a été évêque de Jérusalem au temps de 
l’arianisme. Il connut de multiples tribulations, liées à la défense 
de la foi définie à Nicée. Trois fois, il fut envoyé en exil, et la 
troisième fois durant 11 ans, mais il subit I’épreuve avec courage, 
en vrai témoin de la divinité de Jésus. 
Il est connu surtout pour ses “catéchèses” ou instructions pour les 
catéchumènes, qui nous le montrent comme un pasteur préoccupé de 
la formation des nouveaux chrétiens. L’exigence qu’il avait pour les 
admettre au baptême et la solidité de la foi à laquelle il tendait pour 
eux, sont pour nous un témoignage précieux de la vitalité de l’Église 
de Jérusalem au 4ème siècle. Il est le docteur par excellence de la 
présence réelle de Jésus Christ dans l’Eucharistie. 
Dans ses catéchèses baptismales, Saint Cyrille exprime sa foi et son 
souci de faire aimer le Christ. Elles sont pour nous une incitation à 
progresser dans la connaissance de Jésus, le Fils de Dieu, qui nous 
a régénérés par le Baptême. 



qui rend sages les simples. 
2 Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

3 Le service du Seigneur est pur, 
qui subsiste à jamais; 
les décisions du Seigneur sont justes, 
et toujours équitables.  

4 Plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel, 
que le miel nouveau. 

Alleluia             Jn 15, 9b et 5b 
Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur; celui qui demeure en 
moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit. Alleluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean              15, 1-8 

Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : 
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout 
sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père 
l’enlève; tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu’il en 
donne davantage. Pour vous, vous êtes déjà nets et purifiés grâce à 
la parole que je vous ai dite : Demeurez en moi, comme moi en vous. 
De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s’il 
ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne 
demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne 

beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, 
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu’on 
a jeté dehors, et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, 
on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et 
vous l’obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 
donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour moi des disciples. 

Prière sur les offrandes 
Seigneur, tandis que nous célébrons ces mystères divins, fais que 
l’Esprit Saint répande en nous cette lumière de la foi qui illumina le 
bienheureux Cyrille pendant sa vie, pour ta plus grande gloire. Par 
Jésus Christ ... 

Antienne de la communion         Jn 10, 10 
Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance, 
dit le Seigneur. 

Prière après la communion 
Seigneur, tu nous as renouvelés dans le Christ, Pain de Vie. Fais que 
nous nous laissions instruire par Celui qui est notre Maître, pour 
qu’en cette fête du bienheureux Cyrille nous nous ouvrions à la vérité 
et la mettions en pratique dans la charité. Par Jésus Christ ... 
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