
Antienne d’ouverture           Ez 34, 11. 23-24 
Je passerai en revue mon troupeau, dit le Seigneur, et je susciterai un 
pasteur qui le fera paître : moi, le Seigneur, je serai pour lui un Dieu. 

Prière 
Seigneur, tu éclaires ton Église par les mérites et l’enseignement des 
saints; éclaire notre foi, par l’intercession de l’évêque saint 
Porphyre, afin que notre volonté te soit soumise et que nous te 
servions d’un cœur sincère. 

Première lecture 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 1 24-29 
Frères, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour 
vous, car ce qu’il reste à souffrir des épreuves du Christ, je 
l’accomplis dans ma propre chair, pour son corps qui est l’Église. De 
cette Église, je suis devenu ministre, et la charge que Dieu m’a 
confiée c’est d’accomplir pour vous sa parole, le mystère qui était 
caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant 
a été manifesté aux membres de son peuple saint. Car Dieu a bien 
voulu leur faire connaître en quoi consiste, au milieu des nations 
païennes, la gloire sans prix de ce mystère : 
Le Christ est au milieu de vous, lui, l’espérance de la gloire ! Ce 
Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous 
instruisons tout homme avec sagesse afin d’amener tout homme à sa 
perfection dans le Christ. Et c’est pour cette cause que je me fatigue 
à lutter, avec son énergie qui ait en moi avec puissance,  

26 Février 

Saint PORPHYRE, évêque de 
Gaza 

(A Gaza : Mémoire obligatoire. 
Ailleurs : Mémoire facultative) 

St Porphyre, évêque de Gaza, (347-420), était né d’une riche famille de 
Thessalonique. Il abandonna patrie et richesses pour se réfugier au désert 
de Scète en Égypte où il vécut en anachorète pendant 5 ans. Il vint en Terre 
Sainte pour visiter les Lieux Saints et il y demeura, menant aux abords du 
Jourdain une vie de pénitence. La maladie l’obligea ensuite à adopter un 
autre genre de vie : il revint à Jérusalem, y fut ordonné prêtre et veilla à 
la garde de la Sainte Croix (392). En 395, les habitants de Gaza 
s’adressèrent au métropolite de Césarée, Jean, pour obtenir un évêque 
capable de faire front aux persécutions des païens, et celui-ci leur donna 
alors Porphyre, après l’avoir consacré évêque. Par la sainteté de sa vie et 
par ses nombreux miracles, il amena des multitudes à la foi chrétienne. Il 
mourut le 25 février 420. 

L’Evangile de Matthieu nous présente Jésus comme le modèle du pasteur, 
annonçant et enseignant l’Evangile, réconfortant et guérissant les 
malades, plein de compassion pour les infirmités et les faiblesses de son 
peuple. C’est selon ce modèle qu’a vécu Porphyre, le saint évêque suscité 
par Dieu pour son peuple, à Gaza. 



Psaume 22, 1-3a. 3b-4, 6 (R 4) 
R/ : Si je traverse les ravines de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi. 
1 Mon berger, c’est le Seigneur, 

Sur de frais pâturages, il me laisse reposer. 
Il me mène auprès des eaux tranquilles 
Et me fait revivre. 

2 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. 

3 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           Jn 10,14 
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur; je connais mes brebis et mes 
brebis me connaissent, Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu           9, 35.-38 
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans 
leurs synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume, 
guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut 
saisi de pitié envers eux, car ils étaient épuisés et accablés comme 
des brebis qui n’ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples : « La 
moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc 
le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. » 

Prière sur les offrandes 
Reçois, Seigneur notre Dieu, ce que nous te présentons avec amour. 
Que par l’intercession de saint Porphyre elle te soit agréable et nous 
conduise au salut. 
Par Jésus Christ... 

Antienne de la communion 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous les poids du fardeau, et moi, 
je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. 

Prière après la communion 
Renouvelés par ce don qui vient de toi, apprends-nous, Seigneur, à 
l’exemple du bienheureux Porphyre, à confesser la même foi et à 
mettre en pratique ce qu’il a enseigné. Nous te le demandons 
humblement, par Jésus Christ... 
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