
 

 

                                        
 
                                                                                       

21 Octobre 
 

Saint HILARION, 
abbé 

 
Mémoire facultative 

 
 
Hilarion est né à Tabaste près de Gaza en 291 de parents païens et il est 
mort à Chypre en 371. Ses parents l’avaient envoyé faire ses études à 
Alexandrie, et c’est là qu’il se convertit et fut attiré par la vie érémitique, 
sous l’influence de saint Antoine, le père des ermites, auprès duquel il 
vécut un certain temps. Il revint ensuite dans son pays et, ses parents 
étant morts alors qu’il était encore jeune, il se retira près de Maïuma où 
il vécut en anachorète. Sa réputation de sainteté lui attira peu à peu de 
nombreux disciples, et c’est pour eux qu’il construisit le premier 
monastère de Palestine. Cet exemple suscita dans toute la région des 
monastères sans nombre. Mais le succès d’Hilarion fut sa croix 
perpétuelle : il avait fui le monde pour trouver la solitude et voici que 
sa sainteté peuplait autour de lui le désert. Il dut fuir en Egypte, puis il 
se rendit en Sicile et en Dalmatie, et finalement à Chypre où il devait 
mourir. Son corps fut ramené à Maïuma par son disciple Esychius. Sa 
vie a été écrite par saint Jérôme; elle est pour nous un témoignage de 
chasteté, d’humilité et d’amour de l’Ecriture Sainte. 

Selon l’ancienne tradition, le but de la vie monastique est la recherche de 
Dieu dans une vie qui lui soit totalement consacrée, et le renouvellement 
intérieur de l’homme qui doit retrouver son état originel d’image de Dieu. 
C’est vers cet idéal que St Hilarion a tendu et c’est ce qu’exprime la 
liturgie de ce jour : « Seigneur, je cherche ta face » (Ps 26), « Je poursuis 
ma course… j’ai été saisi moi-même par le Christ Jésus » (Ph 3,12). 
 

Antienne d’ouverture              Ps 15, 5 
Seigneur, ma part d’héritage et ma coupe, c’est toi qui portes mon 
destin. 
 
Prière 
Seigneur, tu nous as donné par l’abbé saint Hilarion le témoignage 
d’une sainteté selon l’Evangile; fais que, dans ce monde qui change, 
nous nous attachions de tout cœur aux réalités divines. Nous te le 
demandons par notre Seigneur... 
 
Première lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens       

 3. 7-8. 12-14 
Frères, tous les avantages dont j’étais pourvu, je les ai tenus pour un 
désavantage, à cause du Christ. Bien plus, j’ai tout perdu; je 
considère tout comme des balayures, en vue d’un seul avantage, le 
Christ. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au 
bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j’ai 
moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne pense pas 
l’avoir déjà saisi. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en 
arrière et lancé vers l’avant, je cours vers le but pour remporter le 
prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. 
 
Psaume            Ps 26, 1.4.8b-11 (R 8b) 
R/ : C’est ta face que je cherche, Seigneur. 
1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
 de qui aurais-je peur ? 
 Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
 devant qui tremblerais-je ? 
2 J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je  

cherche : 
 habiter la maison du Seigneur, 
 tous les jours de ma vie, 
 de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son  



 

            palais. 
3 C’est ta face, Seigneur, que je cherche. 
 Enseigne-moi ta voie, 
 Guide-moi au droit chemin. 
 
Alléluia              Ph 3, 8-9 
J’ai accepté de tout perdre, je regarde tout comme déchets, afin de 
gagner le Christ, et d’être trouvé par lui. Alléluia. 
 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean          12, 24-25 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous 
le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; 
mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la 
perd; celui qui s’en détache la garde pour la vie éternelle ». 
 
Prière sur les offrandes 
Dieu de bonté, en ton serviteur saint Hilarion tu as voulu faire 
disparaître le vieil homme pour créer un homme nouveau selon ton 
cœur. Nous t’en prions, renouvelle-nous aussi intérieurement afin 
que cette offrande puisse t’être agréable. Par Jésus-Christ… 
 
Antienne de la communion      Mt 19, 27-29 
En vérité, je vous le dis, vous qui avez tout quitté et qui m’avez 
suivi, vous recevrez le centuple et aurez en partage la vie éternelle. 
 
Prière après la communion 
Dieu tout-puissant, nous avons été fortifiés par cette Eucharistie; 
apprends-nous, à l’exemple de saint Hilarion, à te rechercher sans 
cesse avant toutes choses et à vivre en ce monde selon l’homme 
nouveau. Nous t’en supplions par Jésus Christ ... 
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