
Antienne d’ouverture Jn 17,3 
La vie éternelle, c’est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, 
et de connaître celui que tu as envoyé Jésus Christ. 

Prière 
Seigneur, tu as fait de l’évêque de Jérusalem saint Sophrone un 
défenseur invincible de la vraie foi, et tu nous as rassemblés de 
toutes les nations dans la confession de ton Nom. Accorde-nous de 
vouloir et d’accomplir ce que tu désires, afin que nos intelligences 
soient guidées par une même foi et que nous vivions dans un même 
amour. Nous te le demandons par Jésus Christ... 

Première lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens  3, 9-15b 
Frères, plus de mensonge entre vous; débarrassez-vous des 
agissements de l’homme ancien qui est en vous, et revêtez l’homme 
nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image pour 
le conduire à la vraie connaissance. Alors, il n’y a plus de Grec et de 
Juif, d’Israélite et de païen, il n’y a pas de barbare, de sauvage, 
d’esclave, d’homme libre, il n’y a que le Christ : en tous, il est tout. 
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et 
ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, 
d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement 
et pardonnez, si vous avez des reproches à vous faire. Agissez 
comme le Seigneur; il vous a pardonné, faites de même. Pardessus 
tout cela, qu’il y ait l’amour : c’est lui qui fait l’unité dans la 
perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ. 

 MARS 

11 Mars 

Saint SOPHRONE,  
évêque de Jérusalem 

Mémoire facultative 

St Sophrone (560 environ - 638) est né à Damas où il étudia et enseigna la 
rhétorique et la sophistique. Il vint en Palestine, à la laure de St Théodose 
qu’il quitta, avec un ami nommé Moscus, pour un bref séjour en Égypte. 
Revenu à St Théodose, il fut contraint par l’invasion des Perses à en 
repartir, et il se rendit jusqu’à Rome. Il revient en Palestine en 619, mais 
pour peu de temps, car la lutte contre les monothélites va le conduire 
encore en Égypte et ailleurs. Nous le trouvons finalement à Jérusalem en 
634, date où il est nommé évêque de Jérusalem comme successeur de 
Modeste. Sa lettre synodale est une profession de foi et un appel au secours 
contre l’invasion des Musulmans qui occupèrent la ville en 637. Par la 
fermeté de son attitude, il sut obtenir du calife Omar une situation 
acceptable pour les chrétiens. Il mourut le 11 mars 638 et nous a laissé 
divers écrits dogmatiques, hagiographiques et homélitiques. 

Sophrone a été un témoin infatigable de la vraie foi et il a beaucoup 
travaillé pour l’unité et la paix entre les croyants. Qu’il nous obtienne un 
esprit de réconciliation, pour que tous les croyants de ce pays puissent se 
rencontrer dans cette unité que le Christ a voulue et pour laquelle Il a 
donné Sa vie. 



Psaume         Ps 116, 1. 2 (R. Mc l6,l5) 
R/ : Allez par le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle. 
1 Louez le Seigneur, tous les peuples, 

fêtez-le, tous les pays ! 
2 Car il nous a prouvé son amour, 

et le Seigneur est toujours fidèle. 

Alléluia        Jn 15. 15b 
Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j’ai appris 
de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 17, 1a, 3-11 
Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus leva les yeux au ciel 
et pria ainsi : « La vie éternelle, c’est de te connaître, toi l’unique 
Dieu véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai 
glorifié sur terre en accomplissant la tâche que tu m’avais donnée. 
Et toi, Père, glorifie-moi auprès de toi : donne-moi la gloire, que 
j’avais avant le commencement du monde, auprès de toi. J’ai fait 
connaître ton Nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me 
les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé 
fidèlement ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m’as 
donné vient d’auprès de toi, car les paroles que tu m’avais données, 
c’est cela que je leur ai donné, et ils l’ont reçu: ils ont reconnu que 
c’est vraiment d’auprès de toi que je suis venu, et ils ont cru que tu 
m’as envoyé. Je prie pour eux; je ne prie pas pour le monde, mais 
pour ceux que tu m’as donnés car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi 
est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et en eux j’ai trouvé ma gloire. 
Je ne suis plus dans le monde; eux, ils sont dans le monde; et moi je 
viens à toi, Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton Nom 

que tu m’as donné en partage pour qu’ils soient un, comme nous-
mêmes. 

Prière sur les offrandes 
Sanctifie, Seigneur, ces présents que nous t’offrons par l’intercession 
du bienheureux Sophrone, et accorde-nous le don de l’unité et de la 
paix. Par Jésus Christ… 

Antienne de la communion      1 Co 10, 17 
Il n’y a qu’un pain, à nous tous nous ne formons qu’un corps, car 
tous nous avons part à ce pain unique. 

Prière après la communion 
La communion que nous venons de recevoir préfigure, Seigneur, le 
rassemblement des fidèles en toi; qu’elle soit facteur d’unité pour 
ton Église. Nous te le demandons par Jésus Christ... 
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