
ascétique; mais, à l’âge de 14 ans, ses parents l’obligèrent à se 
marier. Ayant perdu ses deux fils, Mélanie persuada son mari de 
vivre dans la continence perpétuelle. Ils séjournèrent en Afrique, 
puis s’établirent à Jérusalem en 417. A la mort de son mari, Mélanie 
construisit un monastère sur le Mt des Oliviers. Elle mourut en 439. 
C’est vers « cette connaissance de l’amour du Christ » dont parle l’Épître 
aux Éphésiens qu’ont tendu les vies de ces trois femmes, connaissance du 
Christ qui est la science des saints. 

Antienne d’ouverture   Ps 72, 28 
Pour moi, approcher Dieu est mon bien, j’ai placé dans le Seigneur 
mon refuge, afin de raconter toutes tes œuvres aux portes de 
Jérusalem. 

Prière 
Seigneur, toi qui élèves les humbles, tu as voulu que les saintes 
Paule, Eustochium et Mélanie fassent preuve d’une charité et d’une 
patience éclatantes; 
Accorde-nous, par leurs mérites et leur intercession, de porter notre 
croix avec constance et de pouvoir t’aimer toujours davantage. Par 
Jésus Christ… 

Première lecture      3, 14-19 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 
Frères, je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute 
paternité au ciel et sur la terre. Lui qui est si riche en gloire, qu’il 
vous donne la puissance par son Esprit, pour rendre fort l’homme 
intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi; restez 
enracinés dans l’amour, établis dans l’amour. Ainsi, vous serez 
capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la 

29 Janvier 

Stes PAULE, EUSTOCHIUM 
et MELANIE 

Mémoire facultative 

Ste Paule Romaine (347-404) était une noble dame chrétienne de Rome. 
Mariée à 15 ans, elle avait eu cinq enfants, parmi lesquels une fille, 
Eustochium. Devenue veuve à 31 ans, elle suivit l’idéal ascétique de la 
noble Marcella et transforma sa maison en un cénacle. Elle fut une disciple 
de St Jérôme qui lui apprit l’hébreu, et elle se distingua par sa 
connaissance de la Bible. Avec sa fille Eustcohium, elle suivit St Jérôme 
lorsqu’il se rendit en Palestine (en 385), et elle alla à Bethléem, où elle 
mena une vie cénobitique très austère, partageant son temps entre la 
prière, le travail et l’étude. Par sa sagesse et sa douceur, elle attira au 
Christ de nombreuses femmes, de tous les milieux, et son monastère eut un 
grand rayonnement spirituel. Elle mourut le 26 janvier 404, à l’âge de 56 
ans, et fut ensevelie auprès de la grotte de la Nativité. 

Ste Eustochium se consacra très jeune à Dieu, et elle fut la disciple 
préférée de St Jérôme qui lui adressa sa Lettre 22 a sur « la garde de la 
virginité ». Elle aussi savait bien l’hébreu, et elle fut l’aide précieuse de 
son maître qui lui dédia ses Commentaires sur Isaïe et sur Ézéchiel. A la 
mort de sa mère, elle dirigea le monastère et prit soin de la petite Paula, 
fille de son frère Tossozio et de Leta. Elle mourut vers 413-419, loin de son 
couvent qui avait été mis en ruines par les pélagiens. 

Ste Mélanie la Jeune (333-439) était une noble dame romaine qui, à 
l’exemple de Ste Mélanie l’Ancienne, avait voulu embrasser la vie 



longueur, la hauteur, la profondeur... Vous connaîtrez l’amour du 
Christ qui surpasse tout ce qu’on peut connaître. Alors, vous serez 
comblés jusqu’à entrer dans la plénitude de Dieu. 

Psaume         Ps 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R 9a) 
R/ : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 
1 Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je veux me glorifier du Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2 Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom ! 
Quand je cherche le Seigneur, il me répond, 
Il me délivre de toutes mes peurs. 

3 Qui regarde vers lui resplendira 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un malheureux a crié : Dieu l’entend, 
Il le sauve de toutes ses angoisses. 

4 Il veille, l’ange du Seigneur, 
prêt à dégager ses fidèles. 
Goûtez, voyez comme il est bon le Seigneur ! 
Heureux qui s’abrite en lui ! 

5 Saints du Seigneur, adorez-le : 
rien ne manque à ceux qui l’adorent, 
Le riche est démuni, il a faim; 
rien ne manque à qui cherche le Seigneur. 

Alléluia         Jn 15,9b et 5b 
Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur; celui qui demeure en 
moi et moi en lui portera beaucoup de fruits. Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 38-42 
Alors qu’il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un 
village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle 
avait une sœur, nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples 
occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te 
fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de 
m’aider ». Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes 
et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a 
choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée ». 

Prière sur les offrandes 
Par ce pain et ce vin offerts en sacrifice, accorde-nous, Seigneur, de 
rechercher toujours ton Royaume et sa justice, car c’est pour lui que 
sainte Paule, sainte Eustochium et sainte Mélanie ont renoncé aux 
richesses et aux plaisirs trompeurs de ce monde. Par Jésus Christ… 

Antienne de communion Ps 60, 5-6 
J’habiterai sous ta tente à jamais et je m’abriterai au couvert de tes 
ailes, car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. 

Prière après la communion 
Par ce sacrement, Seigneur, pénètre-nous de la douceur de ton amour 
pour que nous puissions surmonter les obstacles de cette vie et ne 
nous attacher qu’à toi seul. Par Jésus Christ... 
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