
Antienne d’ouverture          Esd 2, 35 
Une lumière sans déclin brillera pour tes martyrs, Seigneur; ils 
vivront éternellement. Alléluia. 

Prière 
Seigneur, nous célébrons ta puissance et nous te supplions 
humblement : que saint Georges soit aussi prompt à secourir notre 
faiblesse qu’il le fut à imiter la Passion de ton Fils, Lui qui vit... 

Première lecture 
Lecture de la lettre de saint Jacques           1, 2-4. 12 
Mes frères, considérez que c’est pour vous la joie parfaite d’être 
exposés à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que la mise à 
l’épreuve de notre foi produit la persévérance. Mais que cette 
persévérance s’accompagne d’une conduite parfaite, afin que vous 
soyez parfaits et sans nul défaut, sans que rien ne vous manque. 
Heureux l’homme qui supporte l’épreuve ! Sa valeur une fois 
reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à 
ceux qui lui montrent leur amour. 

Psaume      Ps 63, 2.3.10.11. (R. 11a) 
R/ : Le juste aura sa joie dans le Seigneur. 
1 Écoute, ô Dieu, ma plainte, 

contre la peur de l’ennemi garde ma vie. 
2 A la bande des méchants, cache-moi, 

à la meute de ceux qui font le mal. 
3 Tout homme alors craindra, 

il publiera l’œuvre de Dieu; 
son action, alors, il la comprendra. 
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23 Avril 

Saint GEORGES, martyr 

Mémoire 

A la fin du 4e siècle, il existait à Lydda (Lod), sur la tombe de St 
Georges, une église qui était déjà un lieu de pèlerinage. La tradition 
est unanime à honorer en lui un soldat mis à mort pour la foi. Le 
culte de celui qu’on appelait « le grand martyr » devint très populaire 
en Orient, et même en Occident. St Georges apparaît parmi les saints, 
comme le soldat qui a endossé l’armure de Dieu pour mener le 
combat contre les forces du mal, symbolisées par le dragon. 
Dans la vie des martyrs, l’Église, Corps du Christ, revit le mystère pascal 
de son Chef. Ils sont pour nous des témoins et manifestent le sens des 
paroles de St Paul : « devenez semblables au Christ dans sa mort afin de 
parvenir, s’il est possible, à la résurrection d’entre les morts ». (Ph 3, 10-
11)



4 Le juste aura sa joie dans le Seigneur 
et son refuge en lui; 
ils s’en loueront, tous les cœurs droits. 

Alleluia                  Lc 9,24 
Celui qui perdra sa vie pour moi, la sauvera, dit le Seigneur. Alleluia 

Evangile 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc             9, 23-26 
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. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra 
sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à 
gagner le monde entier, s’il se perd lui-même et le paye de sa propre 
existence ? 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.” 

Prière sur les offrandes 
Accepte, Seigneur, le sacrifice de réconciliation et de louange que 
tes serviteurs viennent te présenter en la fête de St Georges, ton 
martyr; qu’il nous obtienne le pardon de nos fautes et nous établisse 
dans une action de grâce continuelle. Par Jésus Christ... 

Antienne de la communion                    Jn 12, 24-25 
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il 
meurt, il donne beaucoup de fruit. Alleluia. 

Prière après la communion 
En cette fête de St Georges, nous avons reçu pour notre joie le pain 
que tu nous as donné, Seigneur, et nous te supplions encore : puisque 
dans ce repas très saint nous annonçons la mort de ton Fils, fais-nous 
participer avec tes martyrs à sa résurrection et à sa gloire. Lui qui 
vit... 
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