
21 Juillet 

Le prophète Saint JEREMIE 

Mémoire 

Jérémie est né au village d’Anatot, au nord-est de Jérusalem, vers 650 
avant J.C., d’une famille sacerdotale. Il apparaît au moment le plus 
critique de l’histoire d’Israël, dans les années précédant la destruction de 
Jérusalem et la déportation à Babylone (586). Pendant près de quarante 
ans, il sera le témoin de Dieu au milieu de son peuple dont il partagera 
l’angoisse et le destin. Il découvrira au cœur même du drame les exigences 
de la foi et préparera l’avenir. 
Car si le mal envahit le monde et si le prophète voit approcher la 
catastrophe, il sait que l’amour de Dieu demeure et appelle son peuple à 
la conversion. Il affirme qu’après l’épreuve viendra la réconciliation, le 
rassemblement, une « nouvelle alliance » qui transformera le cœur de 
l’homme. 
Déjà au 1er siècle avant J.C., la mémoire du prophète Jérémie semble 
avoir été l’objet d’une vénération particulière dans le monde juif. Les 
chrétiens continuèrent à le vénérer, frappés par la concordance de sa vie 
avec celle du Christ, dont il est une des plus limpides figures. Les Pères le 
saluent souvent comme martyr, et nous savons qu’au 4ème siècle, sa 
mémoire était commémorée en Égypte et en Palestine. 
La liturgie de ce jour est surtout un appel à la conversion : Dieu est vivant 
et proche : son amour est capable de bouleverser une vie, sa parole 
s’adresse au cœur de l’homme. « D’un amour éternel je t’ai aimé, c’est 
pourquoi je t’ai attiré dans ma miséricorde » (Jr 31,3). 

Antienne d’ouverture        Jr 23, 3-4 
Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays; 
et je leur susciterai des pasteurs qui les feront paître. 

Prière 
Seigneur, tu as voulu appeler ton peuple à la pénitence par la bouche 
du prophète Jérémie; daigne nous pardonner tous nos péchés et que 
ta bienveillance éloigne de nous les peines que mériteraient nos 
offenses. Par Jésus Christ ... 

Première lecture 
Lecture du livre de Jérémie 1, 4-10 
Le Seigneur m’adressa la parole et me dit : « Avant même de te 
former dans le sein de ta mère, je te connaissais; avant que tu 
viennes au jour, je t’ai consacré; je fais de toi un prophète pour les 
peuples ». Et je dis : « Oh ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc: je ne 
sais pas parler, je ne suis qu’un enfant ! » 
Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : je ne suis qu’un enfant ! Tu iras 
vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu diras tout ce que je t’ordonnerai. 
Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare le 
Seigneur. » 
Puis le Seigneur étendit la main, il me toucha la bouche et me dit : 
« Ainsi, je mets dans ta bouche mes paroles ! Sache que je te donne 
aujourd’hui autorité sur les peuples et les royaumes, pour arracher 
et abattre, pour démolir et détruire, pour bâtir et planter. » 

Psaume           Jr 17,7-8 (R Lc 11, 28) 
R/ : Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la 
gardent 



ou bien : 
Je t’ai aimé d’un amour éternel      R : Jr 31,3 
1 Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur, 

dont le Seigneur est l’espoir. 
Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, 
qui étend ses racines vers le courant : 
il ne craint pas la chaleur quand elle vient. 

2 Son feuillage reste vert; 
il ne redoute pas une année de sécheresse, 
car elle ne l’empêche pas de porter du fruit. 

Alléluia Jr 1, 5 
Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais; 
avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré; je fais de toi un 
prophète pour les peuples. Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus christ selon saint Luc         19, 41-44 
Quand Jésus se fut approché de Jérusalem et qu’il la vit, il se mit à 
pleurer sur elle en disant : « Si toi aussi, en ce jour, tu avais compris 
ce qui devait t’apporter la paix! Mais hélas cela est resté caché à tes 
yeux. Des jours vont venir pour toi où tes ennemis t’entoureront de 
tranchées, t’encercleront, t’assiégeront, te serreront de tous côtés; ils 
te briseront sur le sol, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne 
laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas su 
reconnaître le temps où tu as reçu la visite de Dieu. » 

ou bien : 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu     Mt 23, 37-38 
Jésus dit aux Pharisiens : « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les 
prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j’ai voulu 
rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses 

poussins sous ses ailes..., et vous n’avez pas voulu ! Eh bien ! Votre 
demeure va vous être laissée déserte. Je vous le dis, en effet, 
désormais vous ne me verrez plus, jusqu’à ce que vous disiez : 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». 

Prière sur les offrandes 
Dieu tout-puissant et miséricordieux, fais qu’à la prière du prophète 
Jérémie, cette offrande salutaire nous libère continuellement de nos 
péchés et qu’elle nous protège contre toutes les adversités. Nous te 
le demandons par Jésus Christ… 

Antienne de la communion            Jr 31, 3 
D’un amour éternel je t’ai aimé, c’est pourquoi je t’ai attiré, dans 
ma miséricorde. 

Prière après Ia communion 
Seigneur, par ce pain de vie, tu as libéré tes serviteurs des liens du 
péché; dans ta miséricorde attire aussi leur cœur et ne permets pas 
que soient séparés de toi ceux que tu as aimés d’un amour éternel. 
Par Jésus Christ… 
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