
Antienne d’ouverture 
Ils se réjouissent dans les cieux, tous les saints qui ont suivi le 
Christ. Et parce qu’ils ont répandu leur sang par amour du Christ, 
ils se réjouissent avec lui éternellement. 

Prière 
Seigneur, exauce les prières que nous t’adressons avec joie en ce 
jour où nous commémorons la passion des saints Zénon, Zéna et 
d’autres martyrs; accorde-nous de marcher sur leurs traces par la 
constance de notre foi. Nous te le demandons par Jésus Christ... 

Première lecture 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

        7,9-17 
Moi, Jean, j’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient 
debout devant le Trône et devant l’Agneau, en vêtements blancs, avec 
des palmes à la main. Et ils proclamaient d’une voix forte : « Le salut 
est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par 
l’Agneau ! » Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, 
autour des Anciens et des quatre Vivants, se prosternèrent devant le 
Trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient : « Amen! 
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et 
force à notre Dieu, pour les siècles des siècles! Amen! » 
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus 
de blanc, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « C’est 
toi qui le sais, mon Seigneur ». Il reprit : « Ils viennent de la grande 
épreuve; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés le sang de 
l’Agneau. C’est pourquoi ils se tiennent devant le Trône de Dieu et le 
servent jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le Trône 
habitera parmi eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, la 
brûlure du soleil ne les accablera plus, puisque l’Agneau qui se tient 
au milieu du Trône sera leur Pasteur pour les conduire vers les sources 
d’eaux vives. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 

23 Juin 

Saint ZÉNON, sainte ZÉNA 
et tous les saints martyrs de 

Transjordanie. 

En Transjordanie: 
Mémoire obligatoire - Ailleurs : 

facultative) 

Nombreux sont les saints et les marty12rs qui ont vécu au-delà du 
Jourdain, dans l’actuelle Transjordanie, qu’ils ont marquée par la 
sainteté de leur vie et de leur mort. Parmi eux, le martyrologe ne 
mentionne que les plus importants : 
le 10 Juin, à Pétra : 
l’évêque St Asterius (4ème siècle), 
le 23 juin, à Amman-Philadelphie : 
saints Xénon et Xéna, martyrisés le même jour, en 304, et dont le martyre 
est rapporté dans des Actes. 
le 1er août, à Amman-Philadelphie : 
les martyrs saints Cyrille, Aquila, Pierre, Domitien, Rufus et Alexandre. 
Les martyrs sont essentiellement des témoins, qui, par leur vie, leurs 
paroles, leurs souffrances et leur mort, affirment leur foi au Christ mort 
et ressuscité. En ce jour où nous nous réjouissons de leur victoire et 
célébrons dans la joie leur couronnement au ciel, demandons au Seigneur 
cette force de la foi qui nous attachera au Christ jusqu’ à donner notre vie 
pour Lui. 



Psaume Ps 125, 1-2ab. 
2cd-3. 4-5. 6. (R 5) 
R/ : Ceux qui sèment dans les larmes, moissonnent en 
chantant. 
1 Quand le Seigneur ramenait nos captifs 

nous étions comme en rêve ! 
Les rires jaillissaient de nos lèvres, 
nous poussions des cris de joie. 

2 Et l’on disait dans les autres nations : 
Quelles merveilles le Seigneur fait pour eux ! 
Quelles merveilles fit pour nous le Seigneur : 
Nous étions en pleine fête. 

3 Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Celui qui a semé dans les larmes, 
moissonnera dans la joie. 

4 Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence; 
il s’en vient, il s’en vient en chantant, 
il rapporte les gerbes. 

Alléluia 
     Mt 5.10 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des 
cieux est à eux. Alléluia. 
Evangile 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 

10, 28-33 
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas ceux 
qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l’âme; craignez plutôt celui 
qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. 

Est-ce qu’on ne vend pas deux moineaux pour un sou ? Mais pas un 
seul ne tombe sur le sol malgré votre Père. Quant à vous, même les 
cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte : vous 
valez davantage que beaucoup de moineaux. Celui qui se déclarera 
pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui 
devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant 
les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux 
cieux. » 

Prière sur les offrandes 
Reçois, ô Père saint, les dons que nous t’offrons en souvenir de tes 
saints martyrs, et accorde à tes serviteurs de rester fermes dans la 
confession de ton nom. Par Jésus Christ… 

Antienne de la communion 
    Jn 15,13 

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, 
dit le Seigneur. 

Prière après la communion 
Seigneur, dans tes saints martyrs, tu fais briller pour nous le mystère 
de la croix; fais, nous t’en prions, que fortifiés par ce sacrifice, nous 
nous attachions fidèlement au Christ, et que nous travaillions dans 
l’Eglise au salut de tous les hommes. Par Jésus Christ... 


