
Antienne d’ouverture     Jn 10, 14-16 
Moi, je suis le bon pasteur; je connais mes brebis et mes brebis 
me connaissent. J’ai encore d’autres brebis : elles écouteront 
ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. 

Prière 
Dieu éternel et tout-puissant, tu es la lumière des égarés et le 
pasteur des brebis; pour défendre la foi catholique, tu as accordé 
à l’abbé Saint Théodose de ne craindre ni les menaces ni même 
la mort. 
Par son intercession, accorde à ceux qui croient en toi d’être 
rassemblés dans un même amour. Par Jésus Christ… 

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

         4, 1-6 

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous 
encourage à vivre fidèlement l’appel que vous avez reçu de 
Dieu : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, 
supportez-vous les uns les autres avec amour; rassemblés dans 
la paix, ayez à cœur de garder l’unité dans un même Esprit. 
Comme Votre vocation vous a tous appelés à une seule 
Espérance, de même, il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. 
Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un 
seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, 
et en tous. 

 JANVIER 

11 Janvier 

Saint THEODOSE, 
Abbé 

Mémoire facultative 

Saint Théodose (423-529), originaire de Cappadoce, vint en Terre 
Sainte et résida quelque temps dans un monastère situé entre 
Jérusalem et Bethléem. Il se retira ensuite dans le désert de Judée et 
y vécut en anachorète pendant une quarantaine d’années. Sa 
réputation de sainteté lui attira de nombreux disciples. Il fonda un 
grand monastère qui porte son nom (Deir Dosi, à 7 km. Au sud de 
Bethléem) où tous les visiteurs étaient accueillis avec charité. Il eut 
beaucoup à souffrir pour sa fidélité au Concile de Chalcédoine, mais 
ni les menaces de l’empereur Anastase, ni même l’exil n’ébranlèrent 
sa foi. Il mourut en 529, à l’âge de 105 ans, et fut enterré dans son 
monastère. 

Saint Théodose avait le sens de l’unité de l’Église, une unité qui 
respecte la diversité. Aussi, dans son monastère ouvert à tous, 
désirait-il que la louange de Dieu soit chantée dans des langues 
différentes, chacun pouvant s’exprimer selon son cœur. 

C’est cette unité, dans le corps vivant de l’Église, qu’évoque pour 
nous la liturgie de ce Jour. 



Psaume    Ps 99, 2.3.4.5. (R 3c) 

R/: Nous sommes son peuple et le troupeau de son bercail 

1 Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
allez à lui avec des chants de joie ! 

2 Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui; 
nous sommes son troupeau, son peuple. 

3 Allez à ses portiques en rendant grâce, 
entrez dans ses parvis avec des hymnes, 
rendez-lui grâce, bénissez son nom ! 

4 Vraiment, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour : 
il est fidèle pour la suite des âges ! 

Alléluia Jn 10, 27 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur; 
Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean        10, 11. 14-16 
Jésus disait à ses disciples : « Je suis le bon pasteur. Le vrai 
berger 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 
Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, et permets qu’à 
l’exemple du bienheureux Théodose et par son intercession, 
nous puissions te faire l’offrande de nous-mêmes avec le Christ, 
notre Seigneur, qui vit et règne... 

Antienne de la communion       1 Cor. 10,17 
Il n’y a qu’un pain; nous tous, nous ne formons qu’un corps, 
car tous nous avons part à ce pain unique. 

Prière après la communion 
Seigneur, que les sacrements reçus en mémoire de saint 
Théodose fassent progresser en nous la charité fraternelle et la 
solidité de la foi. Par le Christ... 
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