
des eaux, qui pousse ses racines vers le courant. Il ne craint pas la 
chaleur qui vient. 

Prière 
A ceux qui abandonnent tout pour toi, Seigneur, tu as promis le 
centuple en ce monde et la vie éternelle dans l’autre; apprends-
nous, par l’intercession de l’abbé saint Euthyme, à tempérer nos 
désirs terrestres pour Te rechercher toujours avant toutes choses, 
par Jésus Christ… 

Première lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 

     3, 12-17 
Frères, 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. Par-dessus 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 à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul 
corps. 
Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en 
vous dans toute sa richesse; Instruisez-vous et reprenez-vous les 
uns les autres avec une vraie sagesse; par des psaumes, des hymnes 
et de libres louanges, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre 
reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, 
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus Christ, en offrant 
par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 

20 Janvier  

Saint EUTHYME, Abbé 

Mémoire facultative 

Né en 377 à Militène, en Arménie, St Euthyme le Grand avait été ordonné 
prêtre et nommé inspecteur des monastères des alentours; mais, poussé 
par son désir de solitude, il vint se réfugier en Palestine, à Jérusalem, en 
406. Il demeura un certain temps dans la laure de Faran, dans d’autres
ensuite, pour fuir la réputation qu’il avait de faire des miracles. Il exerça
une grande influence sur la vie monastique en Palestine, et même sur St
Saba qui lui dut beaucoup. Il amena des tribus arabes à la foi chrétienne
et travailla pour faire revenir à l’unité de l’Église ceux qui en étaient
séparés, et parmi eux l’impératrice Eudoxie, femme de Théodose II. Il
eut à souffrir pour rester fidèle aux Conciles d’Éphèse et de
Chalcédoine. Il mourut presque centenaire, le 20 janvier 473.

St Euthyme, épris d’absolu, chercha le visage de Dieu dans la solitude 
du désert. Sa vie nous rappelle que la recherche de Dieu se fait dans le 
détachement et le silence du cœur. 

Antienne d’ouverture 
  Jr 17, 7-8 

Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur, et dont 
le Seigneur est l’espérance. Il sera comme un arbre planté au bord 



Psaume    Ps 
62, 2.3-4.5-6.8-9 (R 2b) 

R/ :  Mon âme a soif de toi, ô mon Dieu. 
1 Dieu, tu es mon Dieu, 

c’est toi que je désire dès l’aube, 
mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi 
sur une terre stérile, ingrate et desséchée.  

2 J’ai pu te contempler au sanctuaire, 
en voyant ta force et ta gloire 
ton amour valait mieux que la vie, 
et mes lèvres te chantaient ! 

3 Toute ma vie, je pourrai te bénir, 
lever les mains, en invoquant ton nom. 
Comme d’un festin, je serai rassasié 
la joie aux lèvres, je dirai ta louange. 

4. N’es-tu pas venu à mon secours ?
J’en ai crié de joie à l’ombre de tes ailes !
Je m’attache à toi de toute mon âme,
et ton bras me soutient.

Alléluia 
   Ps 132, 1 

Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères d’habiter ensemble. 
Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

   19, 27-29 
Pierre prit la parole : « Voilà que nous avons tout quitté pour te 
suivre. Quelle sera donc notre part? »  Jésus leur dit : « Vraiment, 

je vous le déclare, à vous qui m’avez suivi : quand viendra le 
renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l’homme 
siègera sur son trône de gloire, vous siègerez vous aussi sur douze 
trônes comme chefs des douze tribus d’Israël. Tout homme qui 
aura quitté des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, 
des enfants ou une terre à cause de mon nom, recevra le centuple, 
et il héritera la vie éternelle. » 

Prière sur les offrandes 
Accueille, Seigneur, les dons que nous avons offerts sur ton autel 
en mémoire de Saint Euthyme. Comme tu as fait de lui le défenseur 
de l’incarntation de ton Verbe, donne-nous aussi de rester fermes 
jusqu’à la mort dans la confession de la vraie foi. Par Jésus 
Christ… 

Antienne de la communion 
 cf. Mt 19, 27-29 

Vraiment, je vous le dis : vous, qui avez tout quitté et qui m’avez 
suivi, vous recevrez le centuple et vous aurez en héritage la vie 
éternelle. 

Prière après la communion 
Seigneur notre Dieu, nous avons été renouvelés par la participation 
à ce don qui vient de toi. Fais qu’à l’exemple du bienheureux 
Euthyme, nous portions en notre corps les souffrances de Jésus et 
ne nous attachions qu’à toi seul, par Jésus Christ... 




