
 

 

                                        
 
                                                                                       

12 Octobre 
 

Le BON LARRON 
 

Mémoire facultative 
 
 
 
Les Evangélistes nous rapportent que Jésus a été crucifié entre deux 
brigands, mais Luc est le seul à nous parler de la conversion de l’un d’eux 
qui, par son acte de foi, obtint le pardon, et mérita même d’entrer le 
premier « dans le paradis » à la suite du Christ. 
La tradition l’a appelé Dismas (ce qui signifie en grec : « moribond ») ou 
Titus. Son culte est attesté à Jérusalem déjà au 10ème siècle. 
La miséricorde de Dieu peut, en un instant, couvrir et effacer le péché de 
l’homme, pourvu qu’il se reconnaisse pécheur et se tourne avec confiance 
vers Lui. C’est le message qu’avaient proclamé déjà les prophètes. Jésus, 
à son tour, va le confirmer au moment ultime de sa vie : Lui qui, depuis le 
début, avait marqué sa prédilection pour les pauvres et les pécheurs, Il 
écoute du haut de la Croix le cri du supplicié et lui donne cette réponse 
extraordinaire, qui dépasse infiniment tout ce qu’il pouvait espérer : « En 
vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis ». 
 
Antienne d’ouverture            Lc 23, 42 
Le malfaiteur disait à Jésus : « Seigneur, souviens-toi de moi quand 
tu viendras inaugurer ton règne ». 
 
Prière 
Dieu tout-puissant et miséricordieux, c’est toi qui justifies les 
pécheurs. Nous t’en prions, comme ton Fils a attiré le bon Larron 
par son regard plein de bonté, amène-nous aussi à une vraie 

pénitence, et accorde-nous cette gloire éternelle que tu lui as 
promise. Par Notre Seigneur … 
 
Première lecture 
Lecture du livre d’Isaïe             1, 16-18 
Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. 
Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, 
portez secours à l’opprimé, faites justice à l’orphelin, défendez la 
veuve. Venez donc et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont 
comme l’écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S’ils sont 
rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. 
 
Psaume               Ps 31, 1-2a. 5. 10b-11 (R 1a) 
R/ : Heureux l’homme dont la faute est enlevée. 
1 Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
 dont le péché est couvert. 
 Heureux l’homme dont le Seigneur a oublié l’offense 
 et dont l’esprit ne triche pas. 
2 Moi, je t’ai avoué ma faute, 
 je n’ai pas caché mes torts; 
 j’ai dit : « Je veux confesser au Seigneur 
 les péchés que j’ai commis ». 
 Et toi tu m’as déchargé de ma faute. 
3 Le Seigneur entoure de sa grâce ceux qui comptent sur lui. 

 Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ! 
 Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 
Alléluia             Lc 23, 43 
Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. 
Alléluia. 
 



 

Evangile       
   
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc           23, 39-43 
L’un des malfaiteurs suspendus à la croix injuriait Jésus : « N’es-tu 
pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous avec ! » Mais l’autre 
lui fit de vifs reproches : « Tu n’as donc aucune crainte de Dieu ! Tu 
es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : 
après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais 
lui, il n’a rien fait de mal ! » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras inaugurer ton Règne ». Jésus lui répondit : 
« Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis ». 
 
Prière sur les offrandes 
Fais, Seigneur, que nous soyons purifiés de toutes nos fautes par ce 
sacrifice qui, offert sur l’autel de la Croix, a enlevé le péché du 
monde entier. Par Jésus Christ … 
 
Antienne de la communion            Lc 23, 43 
Amen, je te le déclare, aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis. 
 
Prière après la communion 
Seigneur Jésus, nous avons reçu ces dons divins; fais qu’ils nous 
préparent à ce bonheur éternel que tu as promis au bon Larron du 
haut de la Croix. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes... 
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