
Prière 
Ô Dieu, c’est par la folie de la Croix que tu as donné au saint évêque 
et martyr Siméon une parfaite connaissance du Christ; à son exemple 
et par son intercession, accorde-nous, nous t’en prions, de porter 
nous aussi notre croix et de nous sanctifier par la pénitence. Par Jésus 
Christ... 

Première lecture 
Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

1, 18-21, 26-31 et 2.2. 
Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, et 
pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de 
Dieu. L’Écriture dit en effet : « La sagesse des sages, je la mènerai à 
sa perte, et je rejetterai l’intelligence des intelligents ». Reste-t-il un 
sage ? Ou un scribe ? Ou un raisonneur d’ici-bas ? La sagesse du 
monde, Dieu ne l’a-t-il pas rendue folle ? Puisque le monde, avec 
toute sa sagesse, n’a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de 
sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu’est 
la proclamation de l’Evangile. 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien parmi vous, 
il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens 
puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou 
dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion 
les sages; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a 
choisi pour couvrir de confusion les forts; ce qui est d’origine 
modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’existe pas, voilà ce que 
Dieu a choisi, pour détruire ce qui existe, pour que personne ne 
puisse avoir de l’orgueil devant Dieu. En effet, c’est grâce à lui que 
vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre 
sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre 
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Saint SIMEON, deuxième 
évêque de Jérusalem, martyr 

Mémoire 

St Siméon, fils de Cléophas et cousin du Seigneur, fut le second évêque de 
Jérusalem, succédant à Jacques qui mourut en 62. Il fut arrêté pendant la 
persécution de Trajan, torturé, puis crucifié, provoquant par son courage 
l’admiration de ses bourreaux, car il était alors un vieillard de 120 ans... 

Toute la liturgie de ce jour est centrée sur le mystère de la Croix, « folie » 
aux yeux du monde, mais « puissance de Dieu » pour les croyants. 

Comme St Siméon, qui a compris et vécu si parfaitement le message de 
l’apôtre Pierre (1 P 4,13), nous pouvons, nous aussi, accueillir la 
souffrance, et la vivre comme une participation à la Passion du Christ, 
pour l’édification de son Corps qui est l’Église. 

Antienne d’ouverture He 12,1-2 
Nous courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les 
yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi. 
Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré l’humiliation 
de la Croix (T.P. Alléluia). 



rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Que celui qui veut 
s’enorgueillir mette son orgueil dans le Seigneur. Pour moi, frères, 
je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, un Messie 
crucifié. 

Psaume      Ps 125, 1-2 ab. 4-5.6 (R.5) 

R/ :  Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant 
(ou Alléluia) 

1 Quand le Seigneur ramenait nos captifs. 
nous étions comme en rêve ! 
Les rires jaillissaient de nos lèvres, 
nous poussions des cris de joie. 

2 Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Celui qui a semé dans les larmes, 
moissonnera dans la joie. 

3 Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence; 
il s’en vient, il s’en vient en chantant, 
il rapporte les gerbes. 

Alleluia           1 P 4,13 
Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-
vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se 
révèlera. Alleluia. 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu          16, 24-27 
Jésus ayant annoncé aux disciples sa Passion et sa Résurrection, leur 
dit : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa 
vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi l’assurera. 
Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier, 
s’il le paye de sa vie; ou que donnera-t-il qui ait la valeur de sa vie ? 
Car le Fils de l’homme va venir dans la gloire de son Père avec ses 
anges; alors il rendra à chacun selon sa conduite ». 

Prière sur les offrandes 
Seigneur, regarde avec bonté cette offrande que nous te présentons 
en mémoire du martyre de St Siméon, et accorde-nous, par ce 
sacrifice, d’annoncer nous aussi la mort de ton Fils Jusqu’à ce qu’il 
revienne. Lui qui vit... 

Antienne de la communion          Mt 16,24 
Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive, dit le Seigneur. 

Prière après la communion 
Seigneur notre Dieu, nous célébrons la mémoire de St Siméon : nous 
t’en prions, fais que la participation à ce repas divin embrase nos 
cœurs d’une authentique charité. Par Jésus Christ ... 
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