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Saint LONGIN, soldat et 
martyr 

 
Mémoire facultative 

 
 
 
St Longin, d’après la tradition orientale, serait le centurion qui 
commandait le détachenent de soldats romains chargés de crucifier Jésus. 
Témoins des signes extraordinaires qui accompagnèrent la mort du 
Christ, il s’écria : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu » (Mc 15,39). 

En Occident, on identifie St Longin avec le soldat qui « frappa d’un coup 
de lance le côté » de Jésus d’où « il sortit du sang et de l’eau » (Jn 19,34). 
Selon St Grégoire de Nysse, Longin devenu chrétien aurait évangélisé la 
Cappadoce et serait mort à Césarée. Son culte est attesté à Jérusalem déjà 
au 10ème siècle. 

Le côté du Christ ouvert par la lance du soldat est le symbole le plus 
parlant de l’amour que Dieu nous porte; il est la source d’où jaillissent 
toutes grâces. Selon les Evangiles, les premiers bénéficiaires de ces grâces 
ont été ceux qui ont persécuté Jésus, tel Longin qui, le voyant mort, 
illuminé par la foi rend gloire à Dieu (Lc 23, 47). Après lui, de génération 
en génération, des hommes et des femmes seront attirés par cet amour 
extrême du Christ. Ce sera la réalisation des paroles de Jésus : « Quand 
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tout à moi ». (Jn 12,33). 
 
Antienne d’ouverture     Ap 5, 9 
Tu nous as racheté, Seigneur, par ton sang, de toute race, langue, 
peuple et nation. 

 
Prière 
Seigneur Jésus Christ, toi qui as dit : « Quand j’aurai été élevé de 
terre, j’attirerai tout à moi », nous t’en prions, accorde-nous, par 
l’intercession du martyr saint Longin, de nous sentir toujours 
enveloppés par ta miséricorde. Toi qui vis... 
 
Première lecture 
Lecture du livre de Zacharie       12, 10-11a; 13, 6-7 
Parole du Seigneur. En ce jour-là, je répandrai sur la maison de 
David et sur les habitants de Jérusalem un esprit qui fera naître en 
eux bonté et supplication. Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont 
transpercé; ils feront une lamentation sur lui comme sur un fils 
unique; ils pleureront sur lui amèrement comme sur un premier-né. 
En ce jour-là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem. 
Et si quelqu’un lui dit : « Que sont donc ces blessures sur ton 
corps ? » II répondra : « Celles que j’ai reçues chez mes amis ». 
Frappe le berger, les brebis seront dispersées, et ma main reviendra 
frapper même les petits. 
 
Psaume                Ps 21, 1.7.8.9.17c-18.19-20 (R 17c) 
R/ : Ils me percent les mains et les pieds; je peux compter tous 
mes os. 
1 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 Et moi, ver et non pas homme, 
 honte du genre humain, rebut du peuple. 
2 Tous ceux qui me voient me bafouent, 
 leur bouche ricane, ils hochent la tête : 
 « Il s’est remis au Seigneur, qu’il le libère ! 
 Qu’il le délivre, puisqu’il est son ami ! » 
3 Ils me lient les mains et les pieds, 
 je peux compter tous mes os. 
 Ces gens me toisent et me surveillent. 



 

4 Ils partagent entre eux mes habits 
 et tirent au sort mon vêtement. 
 Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, 
 Ô ma force, vite à mon aide ! 
 
Alléluia         Jn 19, 36-37 
Tout cela est arrivé afin que cette parole de l’Ecriture 
s’accomplisse : « Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont 
transpercé ». 
 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean          19, 31-37 
Jésus venait de mourir. Comme c’était le vendredi, il ne fallait pas 
laisser des corps en croix durant le sabbat (d’autant plus que ce 
sabbat était le grand jour de la Pâque). Aussi les Juifs demandèrent 
à Pilate qu’on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. 
Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du 
deuxième des condamnés que l’on avait crucifiés avec Jésus. Quand 
ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui 
brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça 
le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau. 
Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. 
(Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu’il dit vrai). 
Tout cela est arrivé afin que cette parole de l’Ecriture s’accomplisse 
: « Aucun de mes os ne sera brisé ». Et un autre passage dit encore 
: « ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé ». 
 
Prière sur les offrandes 
Seigneur, tu as voulu sauver le monde entier par le sacrifice de ton 
Fils. Nous t’en prions, que l’offrande placée sous ton regard nous 
obtienne la grâce d’être tous attirés vers le cœur ouvert du Sauveur, 
et de puiser avec joie aux sources du salut. Par Jésus Christ… 
 

Préface 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, 
Il s’est offert lui-même pour nous; 
et de son côté transpercé, laissant Jaillir le sang et l’eau, 
il fit naître les sacrements de l’Eglise, 
pour que tous les hommes, attirés vers son Cœur, 
viennent puiser la joie aux sources vives du salut. 
Par lui, avec les anges et tous les saints, 
nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : 
Saint… 
 
Antienne de la communion             Jn 19, 34 
Un des soldats avec sa lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit 
du sang et de l’eau. 
 
Prière après la communion 
Seigneur, tu aimes la pureté et tu peux la renouveler en nous; attire 
à toi le cœur de tes serviteurs, et fais que, fortifiés par ce repas 
eucharistique, nous restions fermes dans la foi, et attentifs à faire le 
bien. Par Jésus Christ… 
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