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Le diacre saint 
PHILIPPE 

 
Mémoire facultative 

 
 
Philippe fut l’un de ces « sept hommes de bonne réputation, remplis 
d’Esprit et de sagesse » (Ac 6,3) qui avaient été choisis pour exercer la 
fonction du service des tables dans la communauté primitive de 
Jérusalem. Nous savons par les Actes des Apôtres qu’il assura aussi le 
service de la Parole : il annonça le Christ en Samarie, y baptisa Simon le 
magicien; il baptisa aussi le serviteur éthiopien de la reine Candace, sur 
la route qui va à Hébron. Il annonça l’Evangile dans les villes côtières de 
la Palestine. 
Avec Philippe, la Bonne Nouvelle va quitter Jérusalem pour se répandre 
« de lieu en lieu », atteignant en particulier la Samarie, avant de passer 
chez les païens. Cette annonce, sous la motion de l’Esprit Saint, 
accompagnée de miracles, est vraiment la continuation de la mission 
salvatrice du Christ, et le signe de son authenticité en est la joie (Ac 8, 8 
et 8, 39). 
Membres vivants de l’Eglise, nous avons, comme Philippe, à poursuivre 
l’œuvre du Christ au sein du monde, à nous laisser guider par l’Esprit 
pour dévoiler la présence vivifiante du Ressuscité, source de joie pour tous 
les hommes. 
 
Antienne d’ouverture     Ac 8, 5 
Philippe descendit dans une ville de Samarie, et il y prêchait le 
Christ. 
 

Prière 
Seigneur, toi qui nous instruis par l’Ancien et par le Nouveau 
Testament, accorde-nous, par l’intercession du diacre saint Philippe, 
de mieux te connaître et de marcher en ta présence selon l’Evangile, 
en faisant le bien. Par Notre Seigneur... 
 
Première lecture 
Lecture du livre des Actes des Apôtres            8, 26-40 
En ce temps-là, l’ange du Seigneur s’adressa au diacre Philippe : 
« Lève-toi et va du côté du midi, sur la route qui descend de 
Jérusalem à Gaza; elle est déserte ». Il partit donc et s’y rendit. Or, 
voici qu’un Ethiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, 
reine d’Ethiopie, et surintendant de tous ses trésors, était venu en 
pélerinage à Jérusalem. Il s’en retournait, assis sur son char, en lisant 
le prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe : « Approche-toi, et joins 
ce char ». Philippe accourut, et, entendant que l’Ethiopien lisait le 
prophète Isaïe, il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » 
Celui-ci répondit : « Comment le pourrais-je, si personne ne me 
guide ? » Et il invita Philippe à monter et à s’asseoir auprès de lui. 
Or, voici le passage de l’Ecriture qu’il lisait : 
Comme une brebis il a été conduit à la boucherie; 
comme un agneau muet devant celui qui le tond, 
il n’a point ouvert la bouche. 
Son jugement s’est achevé dans l’humiliation. 
Sa postérité, qui la racontera ? 
Car sa vie est retranchée de la terre. 
S’adressant à Philippe, l’eunuque lui dit : « Je t’en prie, de qui le 
prophète parle-t-il ainsi ? De lui-même, ou de quelqu’un d’autre ? » 
Philippe prit alors la parole et, partant de ce texte de l’Ecriture, il lui 
annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent 
à un point d’eau, et l’eunuque dit : « Voici de l’eau. Qu’est-ce qui 
empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent 
dans l’eau tous les deux, Philippe avec l’eunuque, et Philippe le 
baptisa. Comme ils sortaient de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva 



 

Philippe et l’eunuque ne le vit plus. Mais il poursuivit sa route, plein 
de joie. 
Quant à Philippe, il se retrouva à Azoth. De là, il se rendit à Césarée, 
en annonçant l’Evangile dans toutes les villes où il passait. 
 
Psaume             Ps 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a (R Mt 28,19) 
R/ : Allez dans le monde entier, de tous les peuples, faites des 
disciples. 
1 Chantez au Seigneur, un chant nouveau, 
 chantez au Seigneur, terre entière 
 chantez au Seigneur, en bénissant son nom ! 
2 De jour en jour, proclamez son salut, 
 racontez sa gloire aux nations, 
 et ses merveilles à tous les peuples ! 
3 Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
 rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
 rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
4 Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, 
 tremblez devant lui, toute la terre ! 
 Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
 
Alléluia              Mc 16,15 
Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la 
création. Alléluia. 
 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu              28, 18-20 
En ce temps-là, Jésus s’approcha de ses disciples et leur adressa ces 
paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez 
donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom 
du Père, et du fils, et du Saint Esprit; et apprenez-leur à garder tous 
les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde ». 

 
Prière sur les Offrandes 
Seigneur, par l’intervention du Saint Esprit, tu as choisi saint 
Philippe et tu l’as mis au nombre des diacres; en ce jour où il 
intercède pour nous, envoie sur tes serviteurs la bénédiction de ton 
Esprit, afin que nous puissions célébrer dignement cette Eucharistie. 
Par Jésus Christ… 
 
Antienne de la communion           Mt 28 ,19 
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit; et apprenez-leur à 
garder tous les commandements que je vous ai donnés. 
 
Prière après la communion 
Seigneur, nous avons été rassasiés par ton Corps et ton Sang 
précieux; accorde-nous, par la puissance de ce sacrement, de 
proclamer par notre vie le mystère que nous célébrons. Nous te le 
demandons par Jésus Christ… 
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