
 

 
 

 

 
 
 
 

29 Juillet 
 

Les Saints LAZARE, MARTHE 
et MARIE, hôtes du Seigneur 

 
Mémoire 

 
 
Lazare, Marthe et Marie étaient les amis du Seigneur et c’est dans leur 
maison de Béthanie qu’il venait se reposer des fatigues de sa vie publique. 
Car Jésus a vraiment partagé notre humanité : il a aimé Marthe et Marie, 
et Lazare. Témoin de la douleur des deux sœurs, Il a pleuré lui-même sur 
la tombe de son ami. 
Certains épisodes de l’Evangile nous présentent Marthe comme plus 
pratique, s’activant au service de la maison, et Marie plus paisible et 
attentive à écouter le Seigneur (Lc 10,33-42; Jn 11 et 12). Lazare, lui, 
sorti vivant du tombeau, a été comme un signe qui, d’après St Jean, allait 
précipiter la mort même du Christ. 
Les textes de cette eucharistie nous invitent à la foi, c’est-à-dire à l’écoute 
et à l’accueil de la Parole, comme Marie, et à la confiance en Celui qui 
peut rendre la vie aux morts, parce qu’il est lui-même la résurrection et 
la vie. Croire en Jésus, Messie et Fils de Dieu, c’est déjà commencer à 
ressusciter. 
 
Antienne d’ouverture            Lc 10, 33 
Jésus entra dans un village, et une femme, du nom de Marthe, le 
reçut chez elle. 
 

Prière 
Dieu tout-puissant et éternel, tu as voulu que ton fils reçoive 
l’hospitalité dans la maison de Lazare et de ses sœurs Marthe et 
Marie; nous t’en prions, à leur intercession, accorde-nous de servir 
le Christ avec amour dans nos frères et de mériter ainsi d’être 
accueillis chez toi pour l’éternité. 
 
Première lecture  
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre       4, 7b-11 
Frères, la fin de toutes choses approche. Soyez donc raisonnables et 
sobres pour être prêts à la prière. Avant tout, ayez entre vous une 
charité intense, car la charité couvre la multitude des péchés. 
Pratiquez l’hospitalité entre vous sans récriminer. Ce que chacun de 
vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, 
comme de bons intendants de la grâce de Dieu en sa diversité : si 
quelqu’un a le don de la parole, que ce soient des discours de Dieu; 
s’il a le don du service, qu’il s’en acquitte avec la force que Dieu 
communique. Ainsi, en toute choses, Dieu sera glorifié en Jésus 
Christ, car c’est à lui qu’appartiennent la gloire et la puissance pour 
les siècles des siècles. Amen. 
 
Psaume   Ps 83,2-4, 5-6. 11.13 (R Lc 11,28) 
R/ :  Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la 
gardent. 
1 Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth! 
 Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur; 
 mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant! 
2 Le passereau s’est trouvé un gîte 
 et l’hirondelle un nid pour ses petits : 
 tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon Roi et mon Dieu! 
3 Heureux les habitants de ta maison, 
 dans les siècles des siècles, ils te loueront; 



 

 heureux les hommes dont la force est en toi, 
 qui gardent au cœur les montées. 
4 J’ai choisi : un jour dans tes parvis en vaut pour moi plus 
que mille; 
 le seuil de la maison de mon Dieu 
 plutôt que la tente de l’impie. 
 Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi ! 
 
Alléluia      Lc 10, 41-42 
Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et t’agites pour beaucoup de choses; 
Marie a choisi la meilleure part; elle ne lui sera pas enlevée. 
Alleluia. 
 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean    11,1-2, 32-45 
Un homme était tombé malade. C’était Lazare, de Béthanie, le 
village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du 
parfum sur le Seigneur, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. 
Lazare, le malade, était son frère. Marie arriva à l’endroit où se 
trouvait Jésus; dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : 
« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ». Quand 
il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient 
aussi, Jésus fut bouleversé d’une émotion profonde. Il demanda : 
« Où l’avez-vous déposé? » Ils lui répondirent : « Viens voir, 
Seigneur ». Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent : « Voyez comme 
il I’aimait ! » Mais certains d’entre eux disaient : « Lui qui a ouvert 
les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de 
mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était 
une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre ». 
Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Mais, Seigneur, il sent déjà; voilà 
quatre jours qu’il est là ». Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je 
pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». On enleva donc la 
pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends 
grâce parce que tu m’as exaucé. Je savais bien, moi, que tu 

m’exauces toujours, mais si j’ai parlé, c’est pour cette foule qui est 
autour de moi, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé ». Après cela, 
il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, 
les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d’un suaire. 
Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller ». 
Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie virent donc ce 
que Jésus avait fait, et ils crurent en lui. 
 
Prière sur les offrandes 
Seigneur, tu as nourri Marie de ta parole divine tandis qu’elle était 
assise aux pieds de ton Fils; accorde-nous, par la puissance de ce 
sacrifice, d’écouter nous aussi sans cesse cette Parole et de la mettre 
en pratique. Par Jésus Christ ... 
 
Antienne de la communion            Jn 11, 27 
Marthe dit à Jésus : « Tu es le Christ, le Fils de. Dieu, celui qui 
devait venir en ce monde ». 
 
Prière après la communion 
Seigneur, ton Fils Jésus a ressuscité Lazare d’entre les morts, 
annonçant ainsi notre propre résurrection; accorde à ceux qui ont 
reçu dans ce repas divin un gage de la gloire à venir, de demeurer 
continuellement dans l’action de grâce. Par Jésus Christ... 
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