
Prière 
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as illuminés par les 
enseignements du premier évêque de Jérusalem, l’Apôtre St Jacques; 
accorde-nous, par son intercession, de confesser en paroles et en actes 
la foi chrétienne, et de pouvoir un jour accéder à la cité sainte, la 
nouvelle Jérusalem. Par Jésus Christ... 

Première lecture 
Lecture du Livre des Actes des Apôtres 15, 1-6. 13-19 
A Antioche, certaines gens descendus de Judée enseignaient aux 
frères : « si vous ne vous faites pas circoncire suivant l’usage qui vient 
de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés ». Alors, les Apôtres et les 
Anciens se réunirent pour examiner cette question. 
Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole : « Frères, 
écoutes-moi, Simon-Pierre a exposé comment, dès le début, Dieu a pris 
soin de tirer d’entre les païens un peuple réservé à son Nom. Ce qui 
concorde avec les paroles des Prophètes, puisqu’il est écrit : « Après 
cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée; je 
relèverai ses ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes 
cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui ont été 
consacrées à mon Nom, dit le Seigneur qui fait connaître ces choses 
depuis des siècles ». C’est pourquoi, je juge, moi, qu’il ne faut pas 
tourmenter ceux des païens qui se convertissent à Dieu. » 

Psaume     Ps 118, 1-2, 4-2. 15-16 (R 32) 
R/ : Je cours sur la voie de tes commandements. (ou bien : Alléluia) 
1 Heureux les hommes de conduite irréprochable, 

qui suivent la loi du Seigneur. 
Heureux qui le cherche de tout cœur, 
fidèle à ses exigences... 

2 Toi, tu promulguent des préceptes 
que l’on doit observer. 
Que mes chemins convergent toujours 

 MAI 

3 Mai 

L’Apôtre Saint JACQUES,  
premier évêque de Jérusalem, 

Patron du diocèse 

Solennité 

Jacques le « Mineur », fils d’Alphée, est sans doute celui que les Evangélistes 
appellent « le frère du Seigneur » (Mc 6,3; Mt 13,55). Il fut le premier évêque 
de Jérusalem. Dès le lendemain de la Pentecôte, il apparaît comme le chef 
spirituel de la communauté judéo-chrétienne, entouré de la vénération de 
tous. Très juif de culture, il soutint cependant Paul contre les judaïsants au 
moment du conflit d’Antioche qui devait occasionner le premier Concile à 
Jérusalem (Ac 15 - Ga 2,9), car il avait compris après les premières 
prédications apostoliques qu’il fallait ouvrir aux païens les portes de la Foi. 
Il rendit au Christ le témoignage du martyre : il fut précipité du haut du 
Temple et achevé à coups de pierres, en 62. 

Dans l’Épître qui lui est attribuée, l’auteur, témoignant d’une connaissance 
des Écritures juives et d’une familiarité avec les enseignements de Jésus, 
exalte les pauvres comme les favoris de Dieu. Il nous exhorte à la Foi, non 
pas une foi intellectuelle et stérile, mais une foi qui se manifeste dans le 
concret de nos vies quotidiennes. « Ce ne sont pas ceux qui me disent : 
Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le Royaume des cieux; mais seulement 
celui qui fait la volonté de mon Père... » (Mt 7,21). 

Antienne d’ouverture 
Réjouissons-nous dans le Seigneur, en célébrant ce jour de fête en 
l’honneur de l’Apôtre St Jacques; en cette solennité, les anges se 
réjouissent et chantent leurs louanges au Fils de Dieu. 



vers l’observance de tes lois. 
3 Sur tes préceptes je veux méditer 

et regarder à tes chemins. 
Dans tes volontés, je trouve mes délices, 
Je n’oublie pas ta parole. 

Seconde lecture 
Lecture de la lettre de saint Jacques apôtre       2, 14-24.26 
A quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu’un dise : « J’ai la foi », s’il 
n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur 
sont nus, s’ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l’un 
d’entre vous leur dise : « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-
vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela 
sert-il ? Ainsi en est-il de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est tout 
à fait morte. 
Au contraire, on dira : « Toi, tu as la foi, et moi, j’ai les oeuvres ? 
Montre-moi ta foi sans les œuvres; moi, c’est par les œuvres que je te 
montrerai ma foi. Toi, tu crois qu’il y a un seul Dieu ? Tu fais bien, Les 
démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme 
insensé, que la foi sans les œuvres est stérile ? Abraham, notre père, ne 
fut-il pas justifié par les œuvres quand il offrit Isaac, son fils, sur l’autel 
? Tu le vois : la foi coopérait à ses œuvres et par les œuvres sa foi fut 
rendue parfaite. Ainsi fut accomplie cette parole de l’Écriture : 
Abraham crut en Dieu, cela lui fut compté comme justice et il fut 
appelé ami de Dieu ». Vous le voyez : c’est par les œuvres que 
l’homme est justifié et non par la foi seule. Comme le corps sans l’âme 
est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle morte. 

Alléluia: Gloire à toi ô Christ, toi qui es apparu à Jacques. Alléluia. 

Evangile  
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu     7, 21. 24-25. 
Jésus disait à ses disciples : « Ceux qui me disent : « Seigneur, 
Seigneur ! » n’entreront pas tous dans le Royaume des cieux; mais 

seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 
Tout homme qui entend mes paroles et qui les met en pratique est 
comparable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie 
est tombée et les torrents ont dévalé, la tempête s’est abattue sur cette 
maison; elle ne s’est pas écroulée, car elle était bâtie sur le roc. » 

Prière sur les offrandes 
Accueille favorablement, Seigneur, ces dons que nous te présentons en 
la fête de l’apôtre St Jacques. 
Accorde-nous, par son intercession, de persévérer dans la foi et de 
manifester celle-ci dans nos actes. 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 le Christ, notre Seigneur. 
Car tu as fondé sur les apôtres l’Église de ton Fils, pour qu’elle soit 
dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu’elle annonce à tous 
les hommes l’Evangile du Royaume des cieux. 
C’est pourquoi, dès maintenant et pour l’éternité, nous pouvons 
t’acclamer avec les anges en disant à pleine voix : Saint… 

Antienne de la communion            Mt 7,21 
Il ne suffit pas de me dire : « Seigneur, Seigneur ! » pour entrer dans le 
Royaume des Cieux; mais il faut faire la volonté de mon Père qui est 
aux cieux. 

Prière après la communion 
Seigneur, que le pain céleste reçu en la fête de St Jacques refasse nos 
forces; ainsi nous garderons fidèlement la foi que tu nous as donnée et 
nous la mettrons en pratique dans notre vie. Par Jésus Christ... 
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