
 

 

                                       
                       
 

 
13 Novembre 

 
L’Apôtre  

Saint PHILIPPE 
 

Fête 
 
Né à Bethsaïde, au nord du lac de Tibériade, comme Pierre et André, 
Philippe fut un des premiers disciples du Seigneur. Il devait appartenir à 
une communauté de juifs hellénistiques, comme le laisse supposer son 
nom grec et ses relations avec des païens (Jn 12, 20-30). Dans les épisodes 
rapportés par l’Evangile de Jean, nous voyons Philippe partager les 
aspirations du peuple juif : il attend ardemment la venue du Messie et il 
demande à « voir le Père », tout comme Moïse demandait à Dieu de lui 
« montrer sa gloire » (Jn 1, 45 – 6, 5-7 - 14, 8). 
D’après certaines traditions, Philippe serait mort à Hiérapolis 
(Tanbouk—Kalessi), en Turquie, à un âge avancé. 
Philippe exprime l’aspiration la plus profonde de l’homme : « Seigneur, 
montre-nous le Père », et Jésus, par sa réponse, livre à ses Apôtres le sens 
de ce qu’ils ont vécu avec lui : en le voyant et en l’entendant parler, c’est 
Dieu le Père qu’ils ont appris à connaître. 
Que la gloire de Dieu qui a brillé sur le visage du Christ illumine nos vies 
et les transforme par la puissance de l’Esprit Saint. 
 
Antienne d’ouverture         Jn 1, 45-46 
Philippe dit : « Celui dont il est parlé dans la Loi de Moïse et dans 
les Prophètes, nous l’avons trouvé, c’est Jésus, le fils de Joseph, de 
Nazareth. Viens et tu verras ». 
 

Prière 
Seigneur, tu nous donnes chaque année la joie de fêter ton apôtre 
Philippe; à sa prière, accorde-nous la grâce de te contempler en ton 
Fils Bien-aimé et d’être conduits par Lui à la vision éternelle de ta 
Face. Nous te le demandons par Jésus Christ… 
 
Première lecture  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens         

4, 1-7. 11-13 
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous 
encourage à suivre fidèlement l’appel que vous avez reçu de Dieu : 
ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-
vous les uns les autres avec amour; rassemblés dans la paix, ayez 
à cœur de garder I’unité dans un même Esprit. Comme votre 
vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il 
n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de 
tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en tous. Chacun 
d’entre nous a reçu la grâce selon la mesure où le Christ nous l’a 
donnée. Et il a donné aux uns d’être apôtres, à d’autres d’être 
prophètes ou bien missionnaires. Ainsi, chaque fidèle sera à sa 
place pour que les tâches du ministère soient accomplies, et que se 
construise le Corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous 
ensemble à l’unité dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à 
l’état d’hommes adultes, à la plénitude de la stature du Christ. 
 
ou bien : 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens  

      2, 19-22 
Frères, vous n’êtes plus des gens de passage ni des étrangers, vous 
faites partie de la cité des saints, de la famille de Dieu, car vous avez 
été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et 
les prophètes; et la pierre maîtresse, c’est le Christ Jésus lui-même. 
En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir 



 

un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes tous ensemble les 
éléments de la construction pour devenir par l’Esprit Saint la 
demeure de Dieu. 
 
Psaume               Ps 18, 2-3. 4-5 (R 5a) 
R/ : Par toute la terre s’en va leur message. 
1 Le ciel raconte la gloire de Dieu, 
 et l’œuvre de ses nains, le firmament l’annonce; 
 le jour au jour, en livre le message, 
 la nuit à la nuit, en donne connaissance. 
2 Ce n’est pas un discours, il n’y a pas de mots 
 ni de voix qu’on puisse entendre : 
 ce qu’ils proclament a retenti par toute la terre, 
 et leur parole, jusqu’au bout du monde. 
 
Alléluia      Jn 14, 6b et 9c 
Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur; Philippe, qui me 
voit, voit le Père. Alléluia. 
 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean                         14, 6-14 
En ce temps-là, Jésus disait à Thomas : « Moi, je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie; personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous 
me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant 
vous le connaissez et vous le voyez ». Philippe lui dit : « Seigneur, 
montre-nous le Père, et cela nous suffit » Jésus lui dit : « Voilà si 
longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! 
Qui me voit, voit le Père. Comment peux-tu dire : Montre-nous le 
Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en 
moi ? Les choses que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; 
mais le Père, qui demeure en moi, accomplit lui-même ces œuvres. 
Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi; ou du moins, 
croyez à cause de ses œuvres. Oui, vraiment, je vous le dis : celui 

qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais; il en fera même 
de plus grandes. Car je vais au Père; et tout ce que vous demanderez 
au Père en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans 
le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le 
ferai ». 
 
Prière sur les offrandes 
Seigneur, accueille avec bonté ces dons que nous t’offrons en la fête 
de ton apôtre Philippe, et détourne de nous tous les maux que nous 
avons mérités. Par Jésus Christ… 
 
Préface des Apôtres 
Antienne de la communion           Jn 14, 8-9 
Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe, celui 
qui m’a vu a vu aussi mon Père. Alléluia. 
 
ou bien :                Jn14, 9 
Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, 
Philippe ! Celui qui m’a vu a vu aussi le Père. 
 
Prière après la communion 
Nourris de cette Eucharistie, nous implorons ta grâce, Dieu tout-
puissant : par l’intercession de saint Philippe, fais que nous te 
servions fidèlement en nos frères, et que nous méritions un jour de 
parvenir avec eux à la vie éternelle. Par Jésus Christ… 
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