
 

 

                                                                                       
 
 

 
 
25 Juin 

 
Saints ZACHARIE et 

ELISABETH 
parents de St Jean Baptiste. 

 
Mémoire 

 
 
Zacharie, prêtre de la classe d’Abia, avait pris pour femme Elisabeth, de 
la famille d’Aaron. Ils étaient « justes » tous les deux et attendaient la 
réalisation des promesses de Dieu. C’est d’eux que naquit Jean, le 
Précurseur, le cousin du Seigneur. Leur culte est attesté à Jérusalem à la 
fin du 10ème siècle. 
L’annonce de la naissance de Jean Baptiste rejoint plusieurs autres 
annonces de la Bible où nous voyons Dieu intervenir dans l’histoire et 
accorder à une femme stérile ou déjà âgée un enfant au destin particulier. 
C’est le cas de Sara, la mère d’Isaac, d’Anne, la mère de Samuel, de la 
mère de Samson, et de bien d’autres. 
Dieu exauce la prière d’Elisabeth et de Zacharie en cet enfant dont le nom 
signifie : « Dieu fait grâce », et ces deux « justes » reconnaissent le don 
de Dieu et l’accueillent avec joie : Zacharie prophétise sous la motion de 
l’Esprit Saint : « Béni soit le Seigneur... parce qu’Il a visité son peuple », 
et Elisabeth, lors de sa visite à Marie, sera la première à saluer en elle la 
Mère du Messie : « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi le 
fruit de ton sein ! » 
 

Antienne d’ouverture               Lc 1,13 
Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue : ta 
femme Elisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. 
 
Prière 
Seigneur, nous te glorifions en célébrant la mémoire des parents de 
ton Précurseur, les saints Zacharie et Elisabeth; à leurs prières, 
accorde-nous la grâce de t’aimer par-dessus tout et de voir se 
réaliser tes promesses. Par Jésus Christ ... 
 
Première lecture 
Lecture du livre des Juges     13, 2-4 
Il y avait un homme de Soréa, du clan de Dane, nommé Manoa. Sa 
femme était stérile et n’avait pas eu d’enfant. L’Ange du Seigneur 
apparut à cette femme et lui dit : « tu es stérile et tu n’as pas eu 
d’enfant. Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais 
bien attention ; ne bois ni vin ni boisson fermentée, et ne mange 
aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils ». 
 
Psaume         Lc 1, 76-79 (R 68) 
R/ : Béni soit le Seigneur; il est venu racheter son peuple. 
1 Et toi, petit enfant, 
 on t’appellera prophète du Très-Haut, 
 car tu marcheras devant le Seigneur 
 pour lui préparer le chemin, 
2 pour révéler à son peuple qu’il est sauvé, 
 que ses péchés sont pardonnés. 
3 Telle est la tendresse du cœur de notre Dieu; 
 grâce à elle, du haut des cieux, 
 un astre est venu nous visiter; 
4 Il est apparu à ceux qui demeuraient 
 dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, 
 pour guider nos pas sur le chemin de la paix. 



 

 
Alleluia                Lc 1, 42 
Elisabeth s’écria d’une voix forte : « tu es bénie entre toutes les 
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni ». Alléluia. 
 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc    1, 5-17 
Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du 
groupe d’Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante 
d’Aaron; elle s’appelait Elisabeth. Tous les deux vivaient comme 
des justes devant Dieu : ils suivaient tous les commandements et les 
préceptes du Seigneur d’une manière irréprochable. 
Ils n’avaient pas d’enfant, car Elisabeth était stérile, et tous deux 
étaient âgés. Or, tandis que Zacharie, au jour fixé pour les prêtres de 
son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné 
par le sort, suivant l’usage liturgique, pour aller offrir l’encens dans 
le sanctuaire du Seigneur. Toute l’assemblée du peuple se tenait 
dehors en prière à l’heure où Zacharie offrait l’encens. L’Ange du 
Seigneur lui apparut debout à droite de l’autel de l’encens. En le 
voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. L’Ange lui dit : 
« sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue : ta 
femme Elisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras 
dans la joie et l’allégresse, beaucoup d’hommes se réjouiront de sa 
naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin 
ni de boissons fermentées, et il sera rempli de l’Esprit Saint dès 
avant sa naissance; il fera revenir de nombreux fils d’Israël au 
Seigneur leur Dieu, il marchera devant le Seigneur, avec l’esprit et 
la puissance du prophète Elie, pour faire revenir le cœur des pères 
vers leurs enfants, convertir les rebelles à la sagesse des hommes 
droits, et préparer au Seigneur un peuple capable de l’accueillir ». 
 

ou bien : 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc            1, 57-64. 67-70 
Quand arriva le jour où Elisabeth devait enfanter, elle mit au monde 
un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur l’avait 
comblée de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 
huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils 
voulaient le nommer Zacharie comme son père. Mais sa mère 
déclara : « Non, il s’appellera Jean ». On lui répondit : « Personne 
dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signes au 
père comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur 
laquelle il écrivit : « Son nom est Jean ». Et tout le monde en fut 
étonné. A l’instant même sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il 
parlait et il bénissait Dieu. 
Alors, rempli de l’Esprit Saint, il prononça ces paroles 
prophétiques : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, parce qu’il 
a visité son peuple pour accomplir sa libération. Dans la maison de 
David, son serviteur, il a fait se lever une force qui nous sauve. C’est 
ce qu’il avait annoncé autrefois par la bouche de ses saints 
prophètes ». 
 
Prière sur les offrandes 
Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te consacrons. Toi qui 
as exaucé avec bonté la prière des saints Zacharie et Elisabeth, viens 
combler le désir de ceux qui espèrent en toi. Par Jésus Christ… 
 
Antienne de la communion          cf Lc 1, 45 
Bienheureuse es-tu, Marie; tu as cru à l’accomplissement des 
paroles qui t’ont été dites de la part de Dieu. 
 
Prière après la communion 
Nous avons été renouvelés, Seigeur, par le Corps et le Sang de ton 
Fils, et, nous t’en prions, fais qu’après avoir reçu tes dons, nous 
demeurions en action de grâce. Par Jésus Christ … 
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