
les moines se consacraient au service de la basilique. 
Exilé plus tard à Aqaba, il y mourut en 518. 

MODESTE : Patriarche de Jérusalem, il restaura les basiliques 
qui avaient été dévastées au moment de l’invasion 
des Perses en 614. Il mourut en 630. 

L’Église de Jérusalem est riche du témoignage rendu par le grand 
nombre de ses saints qui comptent parmi eux plusieurs de ses évêques. 
Nous exprimons aujourd’hui notre reconnaissance au Seigneur pour sa 
protection toute spéciale envers la Cité Sainte et notre confiance en Lui, 
car nous savons que les racines de l’Église sont saintes et qu’il continue 
à la guider. 
Prions pour nos évêques, qu’ils nous encouragent par leur exemple, 
nous éclairent par leur enseignement et ravivent sans cesse notre foi.  

Antienne d’ouverture        Jr 3,15 
Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur,  qui vous 
conduiront avec sagesse et intelligence. 

Prière 
Seigneur, tu as rempli de l’Esprit de vérité et d’amour les saints 
évêques de Jérusalem, pour qu’ils puissent veiller sur ton peuple. 
Accorde-nous, par leur intercession, d’être unis à nos pasteurs par 
le lien d’une charité et d’une obéissance sincères, et de mériter 
ainsi de passer avec eux de la Jérusalem d’ici-bas à celle du ciel. 
Par Jésus Christ... 

Première lecture 
Lecture du livre d’Isaïe     6, 1-3a. 6a. 8b-9 
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m’a oint. Il 
m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser leurs 
cœurs meurtris; annoncer aux captifs l’amnistie et aux prisonniers 
la liberté; annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, un 
jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler les affligés et 

17 Mai 

Tous les saints évêques 
de la Ville de Jérusalem 

Mémoire 

En ce jour, nous faisons mémoire de tous les évêques de 
Jérusalem qui ne sont pas célébrés nommément, à savoir : 

ZACCHEE : 
MATTIAS : 
MARC : 

(112-119) 4e évêque, d’origine juive 
(+ 124) 8e évêque, d’origine juive 
(+ 156) 1er évêque issu de la gentilité, après la 
destruction de la Ville Sainte par Adrien en 135. 

NARCISSE : qui gouverna l’Église de Jérusalem sous Commode 
et mourut en 214 à l’âge de 120 ans. 

ALEXANDRE : qui prit la succession de Narcisse à la tête de l’Église 
de Jérusalem. Il ordonna prêtre son ami Origène et 
mourut pendant la persécution de Dèce en 250. 

ZAMBDA : élu évêque en 300, d’après Eusèbe, il mourut en 302 
(37e évêque de Jérusalem). 

MACAIRE : Défenseur infatigable de la vérité lors du Concile de 
Nicée, il accueillit Ste Hélène à Jérusalem lors de son 
pèlerinage en 325-327. C’est sous son épiscopat que 
Constantin le Grand fit construire la Basilique du St 
Sépulcre. Il mourut en 348. 

ELIE : D’origine arabe, il avait passé un certain temps 
auprès des moines d’Égypte. Nommé patriarche, il fit 
construire auprès du St Sépulcre un monastère dont 



leur donner un diadème au lieu de cendre, l’huile de joie à la place 
d’un vêtement de deuil, la louange au lieu du désespoir. 
Et vous, vous serez appelés « prêtres du Seigneur », on vous 
nommera « ministres de notre Dieu ». 
Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai avec 
eux une alliance éternelle. Leur race sera célèbre parmi les nations 
et leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les 
verront reconnaîtront qu’ils sont une race bénie du Seigneur. 

Psaume Ps 22, 1-3a. 3b-4. 6 (R 1) 
R/ : Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 
1 Mon berger, c’est le Seigneur : je ne manque de rien; 

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

2 Il me conduit par les bons sentiers  
pour l’honneur de son nom. 
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 Jean     10, 11-16 

Jésus disait à ses disciples : « Je suis le bon pasteur. Le bon 
pasteur donne sa vie pour ses brebis. Moi, je suis le bon pasteur; 
je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le 
Père me connaît, et que je connais le Père; et je donne ma vie pour 
mes brebis. 
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : il 
faut que je les conduise avec les autres. Elles écouteront ma voix : 
il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » 

Prière sur les offrandes 
Reçois, Seigneur, le sacrifice de ton peuple offert pour ta gloire, 
en l’honneur des saints évêques; qu’il nous obtienne le salut 
éternel. Par Jésus Christ… 

Préface 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant, par Jésus Christ notre Seigneur. 
Tu ravives toujours les forces de ton Église à Jérusalem par la foi 
dont témoignent tes saints, et en eux tu nous donnes des signes de 
ton amour. Nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule 
et leur intercession continuelle nous aide à vivre le mystère de la 
mort et de la résurrection. 
Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous 
proclamons ta gloire en disant : Saint… 

Antienne de la communion          Mt 20,28 
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. 

Prière après la communion 
Nous avons reçu ces sacrements, Seigneur notre Dieu ; qu’ils 
nourrissent en nous la foi reçue des Apôtres et conservée grâce à 
la vigilance des saints évêques. Par Jésus Christ ... 
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