
Prière 
Seigneur, tu as envoyé vers nous ton Fils sans qui nul ne peut 
venir à toi. Nous t’en supplions, par l’intercession de l’évêque St 
Épiphane, conduis tes serviteurs vers Toi par le chemin de 
l’Evangile. Par Jésus Christ... 

Première lecture 
Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

 4,1-5 
Frères, il faut que l’on nous regarde seulement comme les 
serviteurs du Christ et les intendants des mystères de Dieu. Et ce 
que l’on demande aux intendants, c’est en somme de mériter 
confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement 
sur moi, ou de celui que prononceraient les hommes; d’ailleurs, 
je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me 
reproche rien, mais ce n’est pas pour cela que je suis juste : celui 
qui me juge, c’est le Seigneur. Alors, ne portez pas de jugement 
prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en 
lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les 
intentions secrètes. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera 
donnée par Dieu. 

Psaume     Ps 109, 1.3.4. (R 4 bc) 
R/ : Tu es prêtre à jamais selon l’ordre de Melchisédech. 
1 Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 

siège à ma droite; 
tes ennemis, je les mettrai à tes pieds. 

2 Le jour où parait ta force, tu es prince, 
éblouissant de sainteté; 
dès avant ta naissance, je t’avais engendré. 

3 Le Seigneur l’a juré, 
serment irrévocable : 

12 Mai 

Saint EPIPHANE, 
évêque de Salamine 

A Chypre, mémoire obligatoire - 
Ailleurs : mémoire facultative 

St Épiphane (315-403) est né près de Eleuteropolis (Beit Djibrin), où il 
fonda un monastère qu’il gouverna pendant une trentaine d’années. Il 
fut nommé ensuite évêque de Costanza (Salamine) et métropolite de 
Chypre. Il aimait la pauvreté et se donnait tout entier aux pauvres et 
aux malheureux. 
Il consacra sa vie à instruire le peuple des vérités de la foi et lutta avec 
énergie contre les hérétiques ou ceux qu’il croyait tels. Après sa mort, 
en 403, son culte se répandit rapidement à Chypre et dans les alentours. 
Ce qui est dit par St Paul (1 Co 4,1-5) a été vécu de manière exemplaire 
par St Épiphane et reste vrai pour chacun de nous : les Apôtres ne sont 
que les ministres de Dieu dont la qualité essentielle est d’être fidèles à 
la mission qui leur est confiée. Jésus nous dit : « Allez dans le monde 
entier et proclamez la Bonne nouvelle ». 

Antienne d’ouverture 1 S 2, 35 
Je me susciterai un prêtre fidèle, qui agira selon mon cœur et mon 
désir, dit le Seigneur. 



tu es prêtre à jamais comme l’était Melchisédech. 

Alléluia   Mt 23,19a et 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 Marc    16, 15-20 
Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres : « Allez dans le monde 
entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. Celui qui 
croira et sera baptisé sera sauvé; celui qui refusera de croire sera 
condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui 
deviendront croyants : en mon nom, ils chasseront les esprits 
mauvais; ils parleront un langage nouveau; ils prendront des 
serpents dans leurs mains, et, s’ils boivent un poison mortel, il ne 
leur fera pas de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades s’en trouveront bien ». Le Seigneur Jésus, après leur 
avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant 
à eux, ils s’en allèrent proclamer partout La Bonne Nouvelle. Le 
Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes 
qui l’accompagnaient. 

Prière sur les offrandes 
Reçois, ô Père saint, les dons que nous t’offrons en mémoire de 
St Épiphane; qu’illuminés par ton Esprit, nous gardions 
fidèlement l’intégrité de la foi. Par Jésus Christ... 

Antienne de la communion     Jn 15,16 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, dit le Seigneur, c’est moi qui 
vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez 
du fruit et que votre fruit demeure. 

Prière après la communion 
Nous t’en supplions, Seigneur, par ces sacrements que nous avons 
reçus, éclaire et réchauffe nos cœurs pour qu’ils sachent te 
reconnaître dans la foi et t’aimer d’un amour indéfectible. Par 
Jésus Christ... 
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