
Antienne d’ouverture          Mt 28,10 
Allez avertir mes frères de se rendre en Galilée. C’est là qu’ils me 
verront. 

Prière 
Seigneur, tu as accordé à Marie de Cléophas et aux autres saintes 
femmes de suivre ton Fils et de le servir avec dévouement. Accorde-
nous aussi, nous t’en prions, de pouvoir servir avec foi le Christ dans 
nos frères. Lui qui vit... 

Première lecture 

Lecture du livre des Actes des Apôtres            1, 12-14 
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent 
du mont des Oliviers à Jérusalem qui n’est pas loin. (La distance ne 
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat). Arrivés dans la ville, 
ils montèrent à l’étage de la maison; c’est là qu’ils se tenaient tous : 
Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et 
Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de 
Jacques. D’un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec 
quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. 

Psaume Ps 22, 1-3.4.5.6. (R. Ps 15,2a) 

R/ : Tu es, Seigneur, ma part d’héritage (ou : Alléluia) 
1 Mon berger, c’est le Seigneur; 

je ne manque de rien; 
sur de frais pâturages, 
il me laisse reposer. 
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et les autres Saintes femmes 
disciples du Christ 

Mémoire 

Les femmes disciples de Jésus, dont la présence est attestée par les 
Évangiles, semblent avoir joué un rôle important à la naissance de l’Église 
primitive de Jérusalem. Certaines semblent avoir déjà suivi Jésus pendant 
sa vie publique (Lc 8,2). Elles sont là, au pied de la Croix, au moment de 
la Passion. Au matin de Pâques, devant le sépulcre vide, elles ont, les 
premières, la révélation de l’événement bouleversant de la Résurrection. 
Elles en seront les premiers témoins, “apôtres des apôtres” et messagères 
de joie. 

Les Actes des Apôtres nous apprennent que ce noyau de femmes fidèles 
resta, avec Marie, la mère de Jésus, lié au groupe des disciples. Réunis au 
cénacle, sur le mont des Oliviers, tous attendaient dans la prière le don 
promis de l’Esprit Saint, ce don qui a donné naissance à la première 
communauté chrétienne et qui anime sans cesse l’Église du Christ. 



2 Il me mène auprès des eaux tranquilles 
et me fait revivre; 
il me conduit par les bons sentiers 
pour l’honneur de son nom. 

3 Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

4 Tu prépares la table pour moi, 
devant mes ennemis; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe m’emplit de joie. 

5 Grâce et bonheur me suivront 
tous les jours de ma vie, 
et je pourrai, d’année en année, 
revenir à la maison du Seigneur. 

Alléluia cf. Mt 28,2 et 6 
L’ange du Seigneur descendit du ciel et dit aux femmes : Celui que 
vous cherchez est ressuscité, comme il l’avait dit. Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu            28, 1-10 
Après le sabbat, à l’heure où commençait le premier jour de la 
semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent faire leur visite 
au tombeau de Jésus. Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de 
terre : l’Ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et 
s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair et son vêtement était blanc 
comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, 
furent bouleversés et devinrent comme morts. Or, l’Ange, 

s’adressant aux femmes, leur dit: « Vous, soyez sans crainte ! Je sais 
que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n’est pas ici, car il est 
ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. 
Puis, vite, allez dire à ses disciples : il est ressuscité d’entre les morts; 
il vous précède en Galilée : là, vous le verrez. Voilà ce que j’avais à 
vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes 
joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici 
que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue ». Elles 
s’approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent 
devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer 
à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me 
verront. » 

Prière sur les offrandes 
Aux saintes femmes, tu as accordé, Seigneur, de se tenir fidèlement 
auprès de la Croix de ton Fils Unique ; accorde-nous, par la 
puissance de cette Eucharistie, de communier aux souffrances du 
Christ, afin de pouvoir aussi participer à sa gloire. Lui qui vit... 

Antienne de la communion   Ac 1, 14 
D’un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques 
femmes dont Marie, la mère de Jésus. 

Prière après la communion 
Par ce don céleste, nous avons été comblés de ta bénédiction, Dieu 
notre Sauveur; nous t’en supplions, toi qui es apparu aux saintes 
femmes dans la gloire de ta Résurrection, accorde-nous de nous 
réjouir de la joie de ta Résurrection un jour au ciel. Toi qui vis et 
règnes... 
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