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Monseigneur Jean-Michel di Falco Léandri 
Évêque de Gap et d’Embrun 

approuve 
le nouveau calendrier particulier 
de l’Église de Gap et d’Embrun 
et le texte du propre diocésain 

pour la messe et la liturgie des heures. 

 

Fait à Gap, le 19 septembre 2014 
en la fête de saint Arnoux 

 

 

 

 Jean-Michel di Falco Léandri 
Évêque de Gap et d’Embrun 

  



 

 

  



 

 
 

 

 

Congrégation pour le Culte divin 
et la Discipline des sacrements 

Prot. N. 576/14 

 

Diocèse de Gap et d’Embrun 

À la demande de son Excellence Monseigneur Jean-
Michel di Falco Léandri, évêque de Gap et d’Embrun, 
dans une lettre en date du 6 octobre 2014, et en vertu des 
pouvoirs conférés à la Congrégation par le Souverain 
Pontife François, nous approuvons très volontiers le 
calendrier particulier de ce diocèse annexé à ce décret, 
afin qu’il puisse à l’avenir être observé par tous ceux qui 
sont tenus de le suivre. 

Dans le calendrier imprimé il doit être fait mention de la 
confirmation donnée par le Siège apostolique. 

Nonobstant toute chose contraire. 

Du siège de la Congrégation pour le culte divin et la 
discipline des sacrements, le 22 juin 2015. 

Robert Cardinal Sarah 
Préfet 

+ Arthur Roche 
Archevêque Secrétaire 

 



 

  



 

 
 

 

 

Congrégation pour le Culte divin 
et la Discipline des sacrements 

Prot. N. 575/14 

 

Diocèse de Gap et d’Embrun 

À la demande de son Excellence Monseigneur Jean-
Michel di Falco Léandri, évêque de Gap et d’Embrun, 
dans une lettre en date du 8 juillet 2015, et en vertu des 
pouvoirs conférés à la Congrégation par le Souverain 
Pontife François, nous approuvons très volontiers les 
changements du calendrier [concernant saint Marcellin] 
ainsi que les textes de la messe et de la liturgie des heures 
propres de ce diocèse annexés à ce décret. 

Dans le texte imprimé il doit être fait mention de la 
confirmation donnée par le Siège apostolique. 

Nonobstant toute chose contraire. 

Du siège de la Congrégation pour le culte divin et la 
discipline des sacrements, le 1er avril 2016. 

Robert Cardinal Sarah 
Préfet 

+ Arthur Roche 
Archevêque Secrétaire 

  



 

 
 

Monseigneur Jean-Michel di Falco Léandri 
Évêque de Gap et d’Embrun 

a approuvé en date du 19 septembre 2014 
le nouveau calendrier particulier de l’Église de Gap et d’Embrun 

et les textes du propre diocésain pour la messe et la liturgie des heures. 

La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements 
a demandé quelques changements puis a confirmé cette approbation 

en date du 22 juin 2015 pour le calendrier (Prot. N. 576/14) 
et en date du 1er avril 2016 pour les textes (Prot. N. 575/14). 

Dans son courrier du 1er avril 2016 joint à son approbation des textes, 
ladite Congrégation a par ailleurs autorisé d’élever exceptionali modo, 

pour des raisons historiques et pastorales, 
le degré de la fête de saint Marcellin 

au rang de solennité pour la ville d’Embrun 
et de fête pour le reste du diocèse. 

La présente édition, conforme à l’original, 
devra être utilisée dans notre diocèse 

à partir du 1er dimanche de l’Avent 2016. 

Fait à Gap, le 1er mai 2016 
en la fête de Notre Dame du Laus 

 

 

 

 Jean-Michel di Falco Léandri 
Évêque de Gap et d’Embrun 



« D 

 
 

INTRODUCTION 
 

E NOS DEUX CŒURS la charité n’en a fait qu’un », 
avait écrit le pape saint Grégoire le Grand à son 

ami saint Arey. Cette phrase, le bienheureux pape Pie IX 
l’a reprise à son compte quatorze siècles plus tard dans 
un bref adressé en 1854 à Mgr Jean-Irénée Depéry. Cette 
reprise voulait souligner le lien entre Rome et Gap, entre 
le pape et l’évêque transalpin. Mais cette citation illustre 
aussi  le  travail  auquel  s’était  attelé  Mgr  Depéry  pour 
que deux anciens diocèses – celui de Gap et celui 
d’Embrun –, de deux provinces différentes – celle d’Aix 
et celle d’Embrun –, n’en fassent désormais plus qu’un. 
Et pas seulement sur le papier, mais dans les faits, les 
esprits et les cœurs. 

Parmi les chantiers auxquels Mgr Depéry s’était 
attelé se trouvait le propre du nouveau diocèse, réalisé 
de concert avec la publication de la vie de ses 
prédécesseurs sur les sièges de Gap et d’Embrun. Car 
quoi de plus unificateur pour un peuple que de célébrer 
les mêmes saints ? 

Le travail de Mgr Jean-Irénée Depéry, aboutissant 
aux missel et bréviaire approuvés en 1854, a été si 
fondateur et si essentiel que toutes les révisions et 
recherches qui ont suivi se sont appuyées sur ses travaux, 
jusqu’au dernier calendrier officiellement approuvé par 
Rome en 1914, jusqu’aux rééditions du bréviaire et du 
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missel par Mgr Auguste-Calixte Bonnabel en 1948, 
jusqu’aux recherches plus critiques du père Roger de 
Labriolle qui ont permis en 1970 la publication d’une 
Notice biographique des saints du diocèse de Gap. 

À mon arrivée à Gap en 2003, au vu des archives 
présentes et des projets déjà mis en œuvre depuis juste 
avant et après Vatican II, j’ai pris la décision de tout faire 
pour mener à bien la révision du propre commencée par 
mes prédécesseurs, en en confiant le soin au père Jean-
Pierre Mollon et aux sœurs bénédictines de Rosans, avec 
l’aide des collaborateurs qu’ils jugeraient bon de 
s’adjoindre. Ils y sont parvenus. Nous les en remercions. 

De ce nouveau propre, on notera quelques 
caractéristiques qui ressortent plus clairement, comme 
d’un tableau dont on aurait retrouvé l’éclat après un long 
travail de restauration. 

La première de ces caractéristiques est –  à la 
différence d’autres Églises de notre pays ou d’ailleurs – 
que ce ne sont pas les martyrs qui en sont les piliers. Plus 
exactement – car il y en a sûrement eu –, ce ne sont pas 
leurs noms qui ont été retenus. Il a même fallu enlever 
tous les martyrs qui peuplaient l’ancien calendrier et 
dont l’origine était trop légendaire : Oronce, Vincent et 
Victor, Démètre, etc. Ce qui fait le fond de notre 
calendrier, et celui des régions voisines, ce sont, à partir 
du IVe siècle et jusqu’au XIe siècle, les évangélisateurs, 
les pasteurs, les évêques fondateurs d’Églises et 
défenseurs de la foi contre ce qui menaçait non 
seulement l’orthodoxie mais les mœurs, et finalement la 
société. 

Le lien très fort de ces évêques avec Rome, leur souci 
de la justesse de la foi débattue dans les multiples 
conciles régionaux (Valence, Arles, Epaone, Riez, 
Mâcon, etc.), leur zèle pour assurer la formation d’un 
presbyterium solide, la remise en ordre de leur diocèse, 
sont les caractéristiques de cette lignée d’évêques parmi 
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lesquels figurent Domnin, Pélade, Constantin, Eusèbe de 
Verceil, Marcellin, Arey, Arnoux, etc. Il est fascinant de 
voir qu’en pleine période de déconstruction de l’Empire 
romain, d’invasions barbares, d’effondrement de la 
civilisation, d’insécurité, de troubles, et que sais-je 
encore, non seulement ont surgi les grands docteurs de 
l’Église, mais, à notre échelon local, des figures 
d’évêques dont le souci majeur était celui de tout évêque 
jusqu’à aujourd’hui : exercer – à un degré élevé de 
sainteté –, les trois charges d’enseigner, de gouverner et 
de sanctifier. Le résultat, on le voit quelques siècles plus 
tard... Cela ravive notre espérance pour aujourd’hui ! 

Une autre caractéristique de ce propre est liée à la 
place du sanctuaire Notre-Dame du Laus. La 
reconnaissance des apparitions en 2008, celle de 
l’héroïcité des vertus de Benoîte Rencurel en 2009, le 
rayonnement du sanctuaire et l’actualité du message de 
Benoîte expliquent l’honneur dévolu à la Vierge du 
Laus. La piété mariale du peuple de Dieu trouve en ce 
sanctuaire un lieu où s’exprimer par la célébration du 
rôle essentiel de la Mère de Dieu dans l’histoire du salut. 
Dès le vivant de la Vénérable Benoîte Rencurel on s’y 
rendait en pèlerinage, peu importe qu’on fût de 
l’archidiocèse d’Embrun ou du diocèse de Gap. Des 
saints s’y trouvèrent confortés dans leur vocation, tel 
saint Pierre-Julien Eymard. Pour d’autres, tel saint 
Eugène de Mazenod, il fut l’un des creusets de sa toute 
jeune congrégation missionnaire. 

Ce poumon du diocèse qu’était le Laus ne pouvait 
pas rester sans fête propre. Mgr Jean-Irénée Depéry 
œuvra pour que la Vierge du Laus puisse être 
liturgiquement célébrée, obtenant du Saint-Siège la 
commémoration annuelle de la fête du Couronnement de 
1855. Le calendrier actuel tient compte du changement 
de titre de cette fête, devenue celle des « Apparitions de 
Notre Dame du Laus », puis, tout simplement « fête de 
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Notre Dame du Laus », et le glissement au cours du 
temps de cette fête vers le lundi de Pentecôte, puis vers 
le 1er mai, suite à la reconnaissance des apparitions. 

Une troisième caractéristique enfin est liée à la fête 
de la dédicace de la cathédrale. La liturgie ne peut 
prendre en compte que la dernière en date à Gap. Mais 
dans notre diocèse se trouve une ancienne cathédrale 
toujours debout, celle d’Embrun. Et puis la ville de Gap 
a vu bien d’autres cathédrales avant celle consacrée le 
21 septembre 1895 par Mgr Prosper-Amable Berthet. En 
conséquence il a paru intéressant sur le plan pastoral de 
choisir les lectures de la messe non pas parmi celles 
présentes dans le commun de la dédicace d’une église, 
mais parmi celles proposées pour la pose d’une 
première pierre. Ainsi se trouve mise en valeur 
l’importance des fondations. 

Nos ancêtres dans la foi ont vu ce qu’ils avaient 
construit disparaître sous les éléments ou les 
événements. Et ils ont rebâti. Les saints pasteurs de notre 
diocèse ont plus eu à reformer et à rebâtir qu’à fonder. 
Et nous-mêmes, comme pécheurs et comme 
« diviseurs » de l’Église une et sainte, nous avons sans 
cesse à repartir, à nous relever, à reconstruire l’unité. 
« De nos deux cœurs la charité n’en a fait qu’un » disait 
saint Grégoire le Grand à saint Arey. Cette unité n’est 
jamais acquise. Elle est tout autant un don qu’un travail 
constant. Nous nous le rappelons chaque fois que nous 
célébrons un saint de notre Église. 

Fait à Gap, le 19 septembre 2014 
en la fête de saint Arnoux 

 
 
 

 Jean-Michel di Falco Léandri 
Évêque de Gap et d’Embrun 



 
 

PRÉSENTATION HISTORIQUE 
 

E PROPRE du diocèse de Gap et d’Embrun contient 
les textes de la messe et de la liturgie des heures 

pour la célébration des fêtes et des saints particuliers à 
cette Église. Cette prière liturgique de l’Église locale est 
insérée dans la grande œuvre de louange et 
d’intercession de l’Église universelle qui culmine dans 
l’eucharistie et par laquelle Dieu est parfaitement 
glorifié et les hommes sanctifiés dans le Christ 
(Vatican II, Sacrosanctum Concilium, 7). 

Faire mémoire des saints qui ont marqué l’histoire de 
cette terre des Alpes, c’est reconnaître que nous sommes 
héritiers, c’est rendre grâce pour cette transmission de la 
foi jusqu’à nous par une lignée de chrétiens dont le 
courage, la fidélité et le zèle apostolique ont répandu 
l’Évangile du Christ sur notre terroir et gardé vivante la 
parole de Dieu. La plupart de ces témoins anonymes 
appartiennent à l’immense foule des élus (Ap. 7, 9) que 
nous célébrons à la Toussaint ; mais quelques-uns ont 
laissé leur nom et leurs actes dans la mémoire de notre 
diocèse. En les honorant, l’Église nous invite à « suivre 
pas à pas » ces guides expérimentés et sûrs « pour gravir 
le sentier difficile de la montagne » et « placer nos pieds 
dans l’empreinte de leurs pieds », eux « qui ont marché 
devant nous dans les voies du salut ». (Mgr Depéry, 
Histoire hagiologique du diocèse de Gap) 

Les origines chrétiennes 
L’actuel diocèse de Gap et d’Embrun correspond au 

département des Hautes-Alpes. Il regroupe la plupart des 
territoires qui, jusqu’en 1801, ont appartenu aux deux 
diocèses de Gap et d’Embrun. 

L 



 
 
18 SANCTORAL DE L’ÉGLISE DE GAP ET D’EMBRUN 
 

Il faut attendre le IVe siècle pour trouver les premières 
assises historiques quant à l’existence de ces deux 
évêchés, mais la présence de communautés chrétiennes 
en ces deux cités de Gap et d’Embrun qui appartiennent 
respectivement à la province de la Narbonnaise seconde 
et des Alpes maritimes est antérieure. Il est probable que 
la pénétration de la foi et les premières implantations de 
l’Évangile dans la partie méridionale de la Gaule, 
favorisées par les itinéraires routiers tracés par les 
Romains, remontent au premier ou deuxième siècle 
après Jésus-Christ, comme en témoignent diverses 
traditions et faits historiques, notamment les privilèges 
longtemps maintenus de l’Église d’Arles, fondée par 
saint Trophime, réputée être la source première de la foi 
pour « toutes les Gaules ». 

L’évangélisation de la partie Nord de l’actuel diocèse 
de Gap et d’Embrun est faite par saint Marcellin et ses 
compagnons, Vincent et Domnin, envoyés comme 
missionnaires depuis le Piémont par saint Eusèbe de 
Verceil. Marcellin est sacré premier évêque d’Embrun 
avant 365. 

Gap étant situé sur une voie romaine, la pénétration 
de l’Évangile dans le sud du diocèse actuel depuis la 
Provence en est facilitée. On situe la fondation d’un 
siège épiscopal à Gap entre 360 et 380, par les saints 
Tigide et Rémi, mais la première mention d’un évêque 
propre à la ville de Gap, du nom de Constantin, apparaît 
dans le martyrologe hiéronymien qui date sa sépulture 
en 456. 

Des missionnaires à la foi ardente viennent donc, au 
cours des premiers siècles, apporter le Christ aux 
diverses populations gauloises assujetties au joug des 
religions païennes. Il est remarquable de voir, 
notamment au moment des grandes luttes contre 
l’arianisme, la part prise dans la défense et le 
développement de la foi, à travers des conciles 
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régionaux, par des évêques de Gap et Embrun, ainsi que 
leur souci d’union à Rome. Cette proximité des évêques 
de Gaule avec le pontife romain se vérifie aussi avec 
saint Arey, ami de saint Grégoire le Grand, puis plus 
tard, saint Arnoux. C’est encore par fidélité à Rome que 
le bienheureux Jean Antoine Savine mourra martyr en 
1792. 

Le diocèse d’Embrun connaît des heures illustres : 
Embrun devient au IVe siècle métropole des Alpes 
maritimes pour les diocèses de Digne, Grasse, Vence, 
Senez, Glandève et Nice, c’est-à-dire des diocèses 
montagneux à l’est de la Durance. Il dépend, à partir de 
Charlemagne, directement du Saint-Siège. 

Le Moyen Âge 

Durant tout le Moyen Âge, sous l’influence des 
monastères, la vie religieuse se développe dans toute la 
région. Après l’implantation par saint Eldrad en 860 
d’un prieuré dépendant de la Novalaise au Monêtier-les-
Bains, ce sera la fondation de Notre-Dame de Boscodon 
en 1132, filiale de l’ordre de Chalais. 

À Embrun, la construction de la cathédrale, joyau de 
l’art roman, s’étend de 1170 à 1225 et le rayonnement 
de l’image de Notre-Dame des Trois Roys ou Notre-
Dame du Réal, durant des siècles, spécialement du XIVe 
au XVIe siècle, y attire des foules de pèlerins. Il s’agit 
d’une peinture murale, d’origine inconnue, représentant 
la Vierge tenant entre ses bras son Fils, devant lequel les 
trois rois sont prosternés pour l’adorer et lui offrir leurs 
présents. Devant cette peinture, appelée le Réal, 
accourent des pèlerins de tout le monde catholique, de 
France, d’Italie et des pays d’outre-mer, dont des rois de 
France. L’image sainte, orgueil de la cathédrale 
d’Embrun et source de nombreux miracles est détruite 
par les troupes de Lesdiguières en 1585, et depuis lors le 
pèlerinage perd sa renommée. Mais en souvenir de ce 
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tableau miraculeux, l’Épiphanie, fête des trois Rois, est 
toujours célébrée solennellement. 

À Gap se détache au VIe siècle la figure de saint Arey 
qui organise la vie des paroisses, puis, après les 
invasions sarrasines, celle au XIe siècle de saint Arnoux 
qui va avec courage déraciner les abus, rétablir justice et 
dignité, aussi bien chez les clercs que chez les laïcs. Saint 
Arnoux est aujourd’hui le patron principal du diocèse. 

Les Temps modernes 

La fin du Moyen Âge voit l’arrivée du mouvement 
vaudois dans les Alpes qui, malgré le recul que lui inflige 
la prédication enflammée de saint Vincent Ferrier 
lorsqu’il parcourt le Dauphiné à l’aube du XVe siècle, 
prépare la période de la Réforme. Celle-ci, avec les 
guerres de religion qu’elle entraîne, apporte troubles et 
violences dans la région. Mais un siècle plus tard les 
apparitions au Laus de la Vierge Marie à Benoîte 
Rencurel, de 1664 à 1718, vont répandre un message de 
miséricorde et de conversion et faire du Laus un haut-
lieu spirituel qui, à part quelques éclipses, ne connaîtra 
pas d’interruption. 

À la Révolution, l’évêché de Gap est supprimé et 
rattaché à celui d’Embrun, dans les limites de l’actuel 
département des Hautes-Alpes. Puis en 1801, les deux 
territoires des Hautes et des Basses-Alpes deviennent un 
seul et même diocèse avec siège épiscopal à Digne. 
Enfin le concordat de 1817, devenu effectif en 1822, 
rétablit le diocèse de Gap dans les limites actuelles du 
département des Hautes-Alpes. Le prodigieux essor 
religieux et missionnaire du XIXe siècle trouve une 
singulière résonance dans le diocèse. Plusieurs 
congrégations religieuses s’y installent. Monseigneur 
Depéry (1844-1861) valorise le patrimoine religieux et 
spirituel et rédige des travaux sur Benoîte, la visionnaire 
du Laus, qui sera déclarée « vénérable servante de 
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Dieu » en 1872 tandis que l’église est érigée en basilique 
mineure en 1892. De nombreux Haut-Alpins partent 
comme missionnaires en Amérique, en Asie, en Océanie 
et certains y mourront martyrs. 

Aujourd’hui 

La cause de béatification de trois Haut-Alpins est en 
cours : celle de Jean Hyppolyte Gondre (1801-1859), 
Frère du Sacré-Cœur, originaire de La Motte-en-
Champsaur, celle de Jean-Martin Eyraud (1880-1968), 
originaire du Glaizil, et bien sûr celle de Benoîte 
Rencurel. À noter également qu’est en cours celle du 
père Henri Caffarel (1903-1996), fondateur des Équipes 
Notre-Dame, dont la famille est originaire de Vars. 

Le 4 mai 2008 Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, 
évêque du diocèse de Gap devenu par décret du 
31 décembre 2007 celui de Gap et d’Embrun, 
promulgue solennellement le décret de reconnaissance 
officielle du caractère surnaturel des apparitions du 
Laus, tandis que le pape Benoît XVI ordonne la 
promulgation du décret reconnaissant les vertus 
héroïques de Benoîte Rencurel lors de l’audience 
accordée le 3 avril 2009 au préfet de la Congrégation 
pour les causes des saints. 

*   * 
* 

En présentant à notre vénération les saints qu’elle 
canonise, l’Église nous rappelle que l’évangélisation, 
aujourd’hui comme hier, se fait par le témoignage de la 
sainteté, ce « haut degré de la vie ordinaire » comme l’a 
proclamé saint Jean Paul II dans la Lettre apostolique Au 
début du nouveau millénaire, se référant à la doctrine de 
Vatican II sur l’appel universel à la sainteté (Lumen 
Gentium, ch. 5). Et le pape François, dès le début de son 
pontificat, d’y faire écho : « Il y a des saints de tous les 
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jours, une classe moyenne de la sainteté dont nous 
pouvons tous faire partie ! » Une invitation à laisser 
ouvert ce livre de vie : puisse le troisième millénaire y 
écrire d’autres pages avec les noms d’hommes et de 
femmes qui donneront par leur vie pleinement 
conformée au Christ un lumineux visage de sainteté. 



 
 

PRÉSENTATION LITURGIQUE 
 

A RÉVISION du calendrier de l’Église de Gap et 
d’Embrun a été faite d’après les normes données à 

l’Église tout entière suivant les directives du IIe Concile 
du Vatican. 

Pour la célébration des saints, seules les fêtes 
d’importance générale sont inscrites dans le calendrier 
romain ; chaque Église locale doit célébrer les saints de 
son histoire. 

Normes historiques 

Il faut que la vénération des saints soit appuyée sur la 
vérité historique : on a donc exclu de ce calendrier ce qui 
n’a pas de bases historiques bien établies : personnages 
dont l’existence n’est pas prouvée même si elle est 
probable, personnages dont l’existence est réelle mais la 
sainteté sans preuve. On ne peut maintenir dans un 
calendrier que ceux dont on connaît les coordonnées 
hagiographiques, c’est-à-dire « nom, lieu, date ». On 
célèbre les saints qui ont un lien réel avec le diocèse dans 
leur origine, leur vie, leur mort. 

Normes liturgiques 

1. Célébrations des fêtes et solennités 

Outre les fêtes du calendrier romain général, l’Église 
de Gap et d’Embrun célèbre les fêtes du propre de 
France et celles qui lui sont propres dont la liste se trouve 
dans son calendrier. 

L 
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Conformément aux règles en vigueur, on célèbre les 
saints au jour anniversaire de leur mort, ou au jour le plus 
proche si la date est empêchée par une mémoire 
obligatoire, ou parfois à la date d’un autre événement qui 
les concerne quand leur mémoire est empêchée par le 
Carême ou les jours précédant Noël. 

On célèbre comme solennité le patron du lieu, cité ou 
commune, la dédicace et le titulaire de l’église propre 
(cf. page 27 le chapitre Propre des paroisses). 

On célèbre comme fête le patron du diocèse, un autre 
patron du lieu, la dédicace de la cathédrale. 

Certaines fêtes peuvent être célébrées dans certains 
lieux avec plus d’importance que dans l’ensemble du 
diocèse. Il faut en cela respecter les coutumes et tenir 
compte du bien pastoral. On notera aussi que certains 
saints qui ne sont pas inscrits à notre calendrier peuvent 
être plus spécialement honorés dans certains lieux, par 
exemple saint Véran fêté à Saint-Véran. 

Dans la mémoire de tous les saints de l’Église de Gap 
et d’Embrun, le 8 novembre, on commémore tous les 
saints de notre diocèse dont le culte est attesté en 
diverses époques, en divers lieux et ceux dont les 
reliques sont conservées dans le diocèse. 

Les saints propres aux calendriers locaux dont il est 
fait mémoire en la fête de tous les saints de l’Église de 
Gap et d’Embrun, le 8 novembre, peuvent être célébrés 
dans tout le diocèse comme mémoire facultative à leurs 
dates et en conformité aux rubriques. 

Lorsque des parties propres de l’office manquent, les 
différents communs des saints suppléent. 

Pour certaines fêtes, lorsqu’il existe des récits 
hagiographiques appartenant à des textes de valeur 
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littéraire reconnue, deux lectures, hagiographiques ou 
patristiques, sont laissées au choix. 

2. Remarques sur l’organisation de l’Office pour les 
mémoires. 

Les mémoires sont obligatoires, ou bien, si rien n’est 
indiqué, facultatives. 

Entre une mémoire obligatoire et une mémoire 
facultative effectivement célébrée, il n’y a aucune 
différence dans l’organisation de l’office, à moins qu’il 
ne s’agisse de mémoires facultatives qui tomberaient 
dans des temps privilégiés. 

Lorsque les mémoires tombent dans un temps 
privilégié (dimanches, solennités et fêtes, ainsi que le 
mercredi des cendres, pendant la semaine sainte et la 
semaine de Pâques) on ne tient pas compte des mémoires 
qui tombent ces jours-là. 

Aux féries du 17 au 24 décembre, comme pendant 
l’octave de Noël et aux féries de carême, il n’y a aucune 
mémoire obligatoire, pas même dans les calendriers 
particuliers. Les mémoires obligatoires qui tombent 
éventuellement en carême, sont considérées cette année-
là comme mémoires facultatives. 

Mais il est toujours possible, à ces mêmes périodes, 
de célébrer un saint assigné à ce jour-là comme 
mémoire : à l’office de lecture, après la lecture 
patristique prise au propre du temps avec son répons, on 
ajoutera la lecture hagiographique, et on conclura par 
l’oraison de ce saint ; en outre, soit à l’office du matin, 
soit à l’office du soir, on peut, après l’oraison 
conclusive, ajouter l’antienne (propre ou du commun) et 
l’oraison du saint. 
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3. Remarques sur le calendrier à employer. 

Tout clerc ou religieux astreint à l’office divin à 
quelque titre que ce soit, et qui participe en commun à 
l’Office selon un calendrier ou à un rite autre que le sien, 
satisfait de cette manière à son devoir quant à cette partie 
de l’office. 

Dans la récitation solitaire, on peut observer ou bien 
le calendrier du lieu, ou bien le calendrier propre, sauf 
aux solennités et aux fêtes propres. 

Les Instituts de vie consacrée de droit pontifical qui 
ont un calendrier propre se joindront à la communauté 
de l’Église locale pour célébrer la dédicace de la 
cathédrale et les patrons du lieu et du diocèse. 

Les Instituts de vie consacrée de droit diocésain 
suivront le calendrier du diocèse où se trouvent leurs 
maisons et leur calendrier propre approuvé (cf. Normes 
universelles de l'année liturgique et du calendrier, 53a). 

Les basiliques (Notre-Dame du Laus) célèbrent avec 
solennité la Chaire de saint Pierre (22 février), les saints 
apôtres Pierre et Paul (29 juin) et l’anniversaire de 
l’élection du pape (cf. décret Donum Dei du 6 juin 1968 
de la Sacrée Congrégation des Rites). 



 
 

PROPRE DES PAROISSES 
 

1.  Le calendrier propre d’une paroisse comporte les 
solennités suivantes : 

 – Le patron de la ville 
 – Le patron ou le titulaire de la paroisse 
 – L’anniversaire de la dédicace. 

Il y a lieu de distinguer entre patron et titulaire. Le 
patronage s’exerce sur un territoire, une paroisse, ou un 
groupe de paroisses (les villes). La titulature s’attache à 
un édifice : l’église paroissiale. 

2.  On célèbre le patron ou le titulaire au jour où il est 
inscrit au martyrologe romain ou, à défaut, aux anciens 
martyrologes locaux. Au « Temps ordinaire », on peut 
en faire la solennité le dimanche qui suit ou qui précède. 
Si la fête tombe en Avent, au Carême ou au Temps 
pascal, on peut en célébrer la solennité le dernier 
dimanche d’octobre. 

3.  On célèbre la dédicace de l’église au jour où celle-
ci a été consacrée. Au « Temps ordinaire » on peut en 
transférer la célébration au dimanche qui suit ou qui 
précède comme à son jour propre. Si la fête tombe en 
Avent, au Carême ou au Temps pascal on peut en 
célébrer la solennité le dernier dimanche d’octobre. Si 
l’on ignore la date de la dédicace, on célèbre son 
anniversaire le 25 octobre ou le dimanche suivant 
comme il est indiqué au propre de France. 

4. Lorsque la solennité du patron ou du titulaire ou 
celle de la dédicace tombe le même jour qu’une autre 
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solennité inscrite au calendrier romain général, on la 
reporte au lendemain ou on l’anticipe la veille. 

Lorsque la solennité du patron ou du titulaire tombe 
le même jour qu’une fête ou une mémoire obligatoire, 
inscrite au calendrier général ou au propre du diocèse, 
on célèbre celle-ci le premier jour avant ou après la 
solennité. 

 



 
 

CALENDRIER PARTICULIER 
DE L’ÉGLISE DE GAP ET D’EMBRUN 

 
Le calendrier de l’Église de Gap et d’Embrun ajoute au 
calendrier romain général et à celui des fêtes propres à la 
France les célébrations suivantes : 

 
Janvier 

7 Saint Pélade, évêque Mémoire fac. 

 
Février 

3 Saint Rémi et saint Tigide, évêques Mémoire fac. 
  à Gap : Mémoire 

13 Saint Domnin, évêque Mémoire fac. 

 
Mars 

13 Saint Eldrad, abbé Mémoire fac. 

 
Avril 

12 Saint Constantin, évêque Mém. fac. 
  à Gap : Mémoire 

20 Saint Marcellin, évêque Fête 
 Patron secondaire du diocèse à Embrun : Solennité 

30 Saint Joseph, travailleur Mémoire fac. 
  Transférée du 1er mai 
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Mai 

1er Notre Dame du Laus Fête 
  au Sanctuaire : Solennité 

5 Saint Arey, évêque Mémoire 

21 Saint Eugène de Mazenod, évêque Mémoire fac. 

 
Juillet 

6 Sainte Roseline, vierge Mémoire fac. 
  à La Roche-des-Arnauds : Mémoire 

 
Août 

18 Saint Donat, prêtre ermite  Mémoire fac. 
 et saint May, abbé 

 
Septembre 

2 Bienheureux Jean-Antoine Savine, prêtre, Mémoire 
 et ses compagnons, martyrs 

18 Saint Janvier, évêque et martyr Mémoire fac. 
  Transférée du 19 

19 Saint Arnoux, évêque Fête 
 Patron du diocèse à Gap : Solennité 

21 Dédicace de la cathédrale de Gap Fête 
  à la cathédrale : Solennité 

22 Saint Matthieu, apôtre Fête 
  Transférée du 21 

 
Novembre 

8 Tous les saints du diocèse Mémoire 
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32 SANCTORAL DE L’ÉGLISE DE GAP ET D’EMBRUN 
 

7 janvier 

Saint Pélade 
Évêque 

Mémoire facultative 
Selon la tradition, Pélade naît à Embrun d’une famille noble et 
catholique, en un temps où l’hérésie arienne y fait des ravages 
et il est formé par Catulin, archevêque de cette ville. Lorsque 
Catulin, chassé en 520 de son siège, en raison de sa résistance 
à l’hérésie, se réfugie auprès de saint Avit, évêque de Vienne, 
Pélade le suit. Après la mort en exil de Catulin, puis le décès 
prématuré de son successeur sur le siège d’Embrun, la voix 
unanime du clergé et du peuple appelle Pélade à venir sur le 
siège d’Embrun. Assidu à la prière et menant une vie austère, 
il redresse et fortifie l’Église d’Embrun durant les cinq années 
de son pontificat. Il meurt un 6 janvier, date qu’il avait 
annoncée, probablement en 538. 

Commun des pasteurs 

ORAISON 

Seigneur, tu as rendu saint Pélade admirable sur la 
terre ; répands, à sa prière, les richesses de ta grâce 
sur ceux qui t’implorent. Par Jésus Christ. 
CANTIQUE DE ZACHARIE 

Ant. Pasteur remarquable, homme noble et bon, 
modeste dans son abord et doux de caractère, 
distingué dans son langage et adonné dès l’enfance 
à tout ce qui concerne la vertu. 
CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 

Ant. Cet homme est l’ami de ses frères, celui qui 
prie beaucoup pour le peuple et pour la Ville sainte. 
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3 février 

Saint Rémi et saint Tigide 
Évêques 

Mémoire facultative 
à Gap : Mémoire 

L’origine de l’Église de Gap est très ancienne, mais la date 
précise de sa fondation n’est pas connue. Les plus anciens 
catalogues citent saint Tigide, auquel aurait ensuite succédé 
saint Rémi ou Remède. Nous savons que Gap accède au rang 
de « cité » sous l’empereur Gratien en 381, condition 
nécessaire, au IVe siècle, pour qu’il y ait un siège épiscopal. 
Remède devient alors évêque vers 394. Il signe pour la 
première fois au Concile de Nîmes (octobre 396), puis à ceux 
de Turin (398) et de Valence (419). Il connaît un long 
épiscopat, durant une période d’organisation des diocèses, où 
les compétitions entre cités métropoles étaient ardentes. 

Commun des pasteurs 
(pour des fondateurs d’Église) 

OFFICE DES LECTURES 
HYMNE 

Hymne au choix 

Ces saints prêtres du Seigneur 
ont sanctifié et fait paître 
fidèlement leur peuple 
dans leur amour infatigable. 

Ils gardèrent le don de leur consécration, 
en s’efforçant, la ceinture aux reins, 
de tenir à la main 
leurs lampes allumées. 

Ainsi attentifs et vigilants, 
quand le Seigneur frappa à la porte, 
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ils se portèrent à sa rencontre 
avec allégresse pour lui ouvrir. 

Qu’à toi, roi des rois, divinité éternelle, 
tout être rende un tribut suprême 
de louange et de gloire, 
dans l’infini des temps. 

ou bien 

Ô Roi de gloire, Jésus Christ, 
ami des hommes et bon pasteur, 
Heureux ceux-là qui ont marché 
par les chemins de ton amour. 

Choisis de toute éternité, 
à ton appel ils ont vibré ; 
La croix qui sauve l’univers 
en te suivant ils l’ont portée. 

Témoins de Dieu pour tous les temps, 
leur mort chantait déjà ton Nom, 
Leur vie en toi transfigurée 
annonce aux hommes ton salut. 

Vers toi, ô Père, ils ont couru, 
vers toi, l’Esprit les a poussés. 
Ton Fils qui s’est livré pour eux 
dans son Royaume les unit. 

2e LECTURE 

Lecture au choix 

SERMON DE SAINT CÉSAIRE D’ARLES 
POUR L’ORDINATION D’UN ÉVÊQUE 

Sermon 231, C.C. CIV, 911-914 

Frères très chers, l’épiscopat est une noble tâche, 
c’est le bienheureux apôtre Paul qui le dit : Vouloir 
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devenir responsable d’une communauté d’Église, 
c’est désirer une très belle tâche. Mais là où l’on 
parle de tâche, il faut comprendre : le travail. 
Quiconque veut recevoir l’épiscopat en le 
comprenant de cette manière, veut le recevoir sans 
la moindre poussée d’ambition. Pour parler encore 
plus clairement : celui-là désire vraiment 
l’épiscopat, qui désire moins être à la tête du peuple 
de Dieu qu’à son service. 

Pour vous, frères ou fils, à qui la bonté de Dieu a 
daigné accorder un prêtre si digne, reconnaissez et 
comprenez quel poids grave est imposé aux épaules 
des prêtres. Chacun dans le peuple devra rendre 
compte de lui seul ; aux prêtres du Seigneur une 
autre situation leur revient de loin : on leur 
demandera compte des âmes de tous. C’est à eux 
que l’Esprit Saint crie d’une manière terrifiante : Si 
tu avertis le méchant de sa mauvaise conduite, tu 
auras sauvé ta vie, mais aussi : Crie à pleine 
gorge ! Ne te retiens pas ! Que ta voix résonne 
comme le cor ! Dénonce à mon peuple ses fautes, à 
la maison de Jacob ses péchés. 

L’Apôtre nous dit : Souvenez-vous des 
avertissements que, pendant trois années, je n’ai 
cessé de donner à chacun de vous, nuit et jour, 
jusqu’à en pleurer. Qu’en sera-t-il de nous si, aux 
dimanches et aux fêtes nous négligeons 
d’administrer le sel de la doctrine aux brebis que 
nous avons reçues ? Travaillons donc autant que 
nous pouvons avec l’aide de Dieu, non seulement à 
l’église, mais aussi à la maison, aux repas, partout 
où nous sommes. Employons-nous avec zèle à 
distribuer le trésor spirituel du Seigneur aux gens 
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qui nous sont confiés. À nous de répandre ce trésor, 
car lui, quand il viendra, il punira l’usure. Si nous 
agissons ainsi fidèlement, lorsque nous viendrons 
devant le tribunal du juge éternel, nous pourrons 
dire avec le prophète, en toute confiance : Me voici, 
avec les enfants que tu m’as donnés. Pour avoir 
multiplié la somme des talents, puissions-nous 
entendre la parole : Très bien, serviteur bon et 
fidèle, entre dans la joie de ton maître. 
ou bien 

SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND 
Sermon 94, 1-2 ; SC 200, p. 257-259 

L’Église reçoit, pour la diriger, ceux que l’Esprit 
Saint a préparés ; ainsi dans le peuple adopté par 
Dieu, tout entier sacerdotal et royal, ce n’est pas la 
prérogative attachée à une origine terrestre qui 
donne droit à l’onction, mais c’est le choix de la 
grâce céleste qui engendre le pontife. 

Certes, bien-aimés, lorsqu’il s’agit de remplir les 
devoirs de notre charge, nous nous découvrons à la 
fois faible et lâche, alourdi que nous sommes par la 
fragilité de notre condition, même lorsque nous 
désirons agir avec piété et vigueur ; pourtant, fort 
de l’incessante intercession du Prêtre tout-puissant 
et éternel qui, semblable à nous et égal au Père, a 
abaissé la divinité jusqu’au niveau de l’homme et 
élevé l’humanité jusqu’au niveau de Dieu, nous 
nous réjouissons justement et saintement de la 
disposition qu’il a prise. Si, en effet, il a délégué à 
de nombreux pasteurs le soin de ses brebis, il n’a 
pas pour autant abandonné lui-même la garde de 
son troupeau bien-aimé. 
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En outre, comme suite à cette assistance, essentielle 
et éternelle, nous avons reçu la protection et l’appui 
de l’Apôtre qui, certes, ne se relâche pas de sa 
fonction ; et ce solide fondement, sur lequel s’élève 
de toute sa hauteur l’édifice de l’Église, ne se lasse 
aucunement de porter la masse du temple qui 
repose sur lui. En effet, elle ne défaille pas, la 
fermeté de cette foi qui fut louée dans le Prince des 
Apôtres ; et de même que demeure ce que Pierre a 
cru dans le Christ, ainsi demeure ce que le Christ a 
établi en Pierre. En effet, comme l’a exposé 
l’évangile, le Seigneur avait demandé à ses 
disciples ce qu’ils croyaient de lui, les opinions de 
beaucoup divergeant en tous sens, le saint apôtre 
Pierre avait répondu : Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant ! Le Seigneur lui dit alors : Tu es Pierre 
et, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les 
portes de l’enfer ne tiendront pas contre elle. Je te 
donnerai les clefs du Royaume des cieux : quoi que 
tu lies sur la terre, ce sera tenu pour lié dans les 
cieux, et, quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu 
pour délié dans les cieux. 

R Si nous peinons et combattons, 
 notre espérance est dans le Dieu vivant. 

V Soyez attentifs au troupeau 
 dont l’Esprit vous a confié la charge. 

V Soyez les intendants fidèles 
 des mystères de la grâce de Dieu. 

V Puisez votre énergie dans le Seigneur, 
 pour annoncer l’Évangile de la paix. 

Oraison comme aux Laudes 
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LAUDES 
HYMNE 

Chercheurs du Dieu vivant, 
Dans cette ardeur à scruter ses promesses, 
C’est lui d’abord qui vous appelle 
Et vous rejoint sans cesse, 
Car il vous établit 
Disciples et docteurs de la Sagesse. 

L’Esprit vous a conduits 
Jusqu’à la source de la connaissance, 
Et la parole des Apôtres 
Est le miroir intense 
Où vous apercevez 
Le Verbe dans l’éclat de sa présence. 

Voici dans votre main 
Voici la clé de la science éternelle, 
Vous avez su trouver la porte 
Et pénétrer par elle 
Jusqu’au trésor caché 
Où l’homme se reçoit du Dieu fidèle. 

Le sel vous est donné 
Pour exprimer la saveur de la grâce, 
Le goût de Dieu, la joie promise 
Qui verse en nous l’audace 
D’aimer la vérité 
D’un cœur qui ne s’effraie, que rien ne lasse. 

PAROLE DE DIEU Jc 1, 2-4a 

Considérez comme une joie extrême, mes frères, de 
buter sur toute sorte d’épreuves. Vous le savez, une 
telle vérification de votre foi produit l’endurance, et 
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l’endurance doit s’accompagner d’une action 
parfaite. 

R Sur tes remparts, Jérusalem, 
 j’ai placé des veilleurs : 

V Ni de jour ni de nuit, 
 ils ne doivent se taire. 

V Tenez en éveil 
 la mémoire du Seigneur. 

CANTIQUE DE ZACHARIE 

Ant. Quand se manifestera le Chef des pasteurs, 
vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit 
pas. 
ORAISON 

Regarde, Seigneur, ton Église de Gap : grâce au 
travail apostolique des saints Rémi et Tigide, tu lui 
as apporté les prémices de la foi. Grâce à leur prière, 
accorde-lui aussi de rester toujours fidèle à l’amour 
du Christ. Lui qui règne. 

VÊPRES 
HYMNE 

Hymne au choix 

Ce jour nous ramène 
les saintes joies de cet anniversaire 
où nous célébrons les pasteurs du bercail 
par les louanges qu’ils méritent. 

Pour la sauvegarde du troupeau, 
ils ne reculent devant aucun labeur ; 
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ils le gardent et le nourrissent 
de la saine doctrine. 

Ils chassent les loups de leur contrée, 
repoussent au loin les brigands, 
nourrissent grassement les brebis 
et jamais n’abandonnent le bercail. 

Comblés maintenant de tant de joies, 
très saints bergers des troupeaux, 
demandez grâce pour nous 
au tribunal du Juge. 

Gloire à toi, Christ, 
Pontife éternel, 
avec le Père et l’Esprit bienfaisant, 
pour les siècles éternels. 

ou bien 

Messagers de la joie pascale, 
ils ont marché sur tes traces, 
rien n’a pu les dérouter : 
ils avaient remis leur vie 
dans les mains du Père. 

Attentifs à la voix des pauvres, 
ils ont aimé tous les hommes, 
nul n’a pu les rebuter : 
ils voyaient en tout visage 
la splendeur du Père. 

Aguerris par les longues veilles, 
ils n’ont pas craint la tempête, 
rien n’a pu les ébranler : 
ils ancraient leur espérance 
dans l’Esprit du Père. 



 
 
LITURGIE DES HEURES – FÉVRIER 41 
 

 
 

Éclaireurs aux confins de l’ombre, 
ils ont guidé ton Église, 
nul n’approche tes amis 
sans trouver dans leur constance 
le chemin du Père. 

PAROLE DE DIEU Hb 13, 7-9a 

Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils 
vous ont annoncé la Parole de Dieu. Méditez sur 
l’aboutissement de la vie qu’ils ont menée, et imitez 
leur foi. Jésus Christ, hier et aujourd’hui, est le 
même, il l’est pour l’éternité. Ne vous laissez pas 
égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. 

R Heureux le serviteur vigilant : 
 il entrera dans la joie de son Maître. 

V Prenez garde à vous-mêmes 
 et à tout le troupeau. 

V Conduisez l’Église de Dieu 
 acquise par le sang de son Fils. 

CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 

Ant. Sur eux, la seconde mort n’a pas de pouvoir, 
ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et régneront 
avec lui pendant les mille ans. 
Oraison comme aux Laudes  
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13 février 

Saint Domnin 
Évêque 

Mémoire facultative 
Selon la tradition, Domnin vient en Gaule avec Marcellin et 
Vincent. Il est probablement originaire d’Afrique, comme eux, 
et les aide à évangéliser la région d’Embrun. Après la 
consécration de Marcellin comme évêque d’Embrun par 
Eusèbe de Verceil en 354, Vincent et Domnin partent 
évangéliser la région de Digne. Les conversions s’étant 
multipliées, Marcellin vient consacrer une église à Digne, et 
sacre Domnin évêque de Digne, Vincent ayant décliné, par 
humilité et désir de la solitude, la charge qui lui était proposée. 
À la mort de Domnin, Vincent deviendra évêque de Digne. 

Commun des pasteurs 

OFFICE DES LECTURES 
2e LECTURE 

SERMON DE SAINT CÉSAIRE D’ARLES 
SUR LE RÔLE DE L’ÉVÊQUE 
Sermon I, 19 ; SC 175 ; p. 271-273 

On applique aux évêques beaucoup de noms qui 
leur conviennent ; en effet on nous dit pasteurs, 
pilotes et veilleurs. Si nous sommes en vérité des 
pasteurs, nous devons pourvoir à la nourriture 
spirituelle du troupeau du Seigneur. Si nous 
sommes des pilotes, nous devons avec force et 
courage gouverner le navire de l’Église, Dieu 
aidant, à travers les flots de ce siècle, pour qu’ayant 
maintenu sans nulle erreur la bonne direction, nous 
puissions, victorieux de toutes les tempêtes, entrer 
dans le port du paradis. 
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Évêque, en fait signifie veilleur : parce que nous 
sommes placés dans un lieu plus élevé, nous devons 
remplir l’office attaché à notre nom en grande 
diligence, avec l’aide du Seigneur, dans la crainte 
de ce que le Seigneur proclame de terrible façon au 
sujet des évêques et des abbés : Je reprendrai mes 
brebis de la main des pasteurs car vous n’avez pas 
réparé ce qui était cassé, vous n’avez pas cherché 
ce qui était perdu et vous avez épuisé ce qui était 
sain et bien portant. 

Si nous avons été placés par le Seigneur pour guider 
le navire de l’Église, nous devons le gouverner, 
avec son aide, grâce au gouvernail des deux 
Testaments, de telle sorte que n’inclinant ni à 
droite, ni à gauche par notre négligence, nous 
puissions au milieu de tous les périls de ce monde, 
maintenir la droite direction de la vie. Car de même 
qu’aucun navire ne peut conquérir des biens 
terrestres sans beaucoup de peines, de même le 
navire de l’Église ne peut sans de grandes 
tribulations, parvenir à la joie de la patrie éternelle. 
Et si les pilotes des navires s’engourdissent dans 
une fausse sécurité, se laissent trop aller au 
sommeil, ne montrent pas à leurs marins les 
consignes à observer, les voici bientôt victimes 
d’un naufrage ; de même si les pilotes de l’Église 
ne sont pas les premiers à enseigner en toute 
vigilance, à mettre en garde contre le danger, 
parfois même à sévir, tantôt à reprendre avec 
douceur, tantôt à menacer sévèrement du jour du 
Jugement, et ainsi à maintenir droite la course vers 
la vie éternelle, il est à craindre qu’ils ne trouvent 
une condamnation là où ils auraient pu trouver un 
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remède. Nous donc, autant qu’il est en nous, avec 
l’inspiration et l’aide du Seigneur, mettons tous nos 
soins à enseigner également par nos paroles et nos 
exemples le peuple qui nous a été confié, afin que, 
lors de notre venue devant le tribunal du Juge 
éternel, nous méritions de dire avec confiance : Me 
voici, ainsi que les enfants que tu m’as confiés. 

R Heureux le serviteur fidèle, 
 il entre dans la joie de son maître. 

V Je rends grâce au Seigneur Jésus : 
 il m’a jugé assez fidèle 
 pour m’appeler à son service. 

V En moi la grâce du Seigneur a surabondé, 
 avec la foi et la charité 
 qui est dans le Seigneur Jésus. 

CANTIQUE DE ZACHARIE 

Ant. Notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez 
vous simple parole, mais puissance, action de 
l’Esprit Saint, pleine certitude. 
CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 

Ant. Je t’envoie maintenant vers des nations 
païennes pour leur ouvrir les yeux, pour les ramener 
des ténèbres vers la lumière. 
ORAISON 

Dieu, qui fis de l’évêque saint Domnin un 
remarquable prédicateur de ta Parole, accorde-nous 
le secours de ta grâce pour suivre son enseignement 
et son exemple. Par Jésus Christ. 
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13 mars 

Saint Eldrad 
Abbé 

Mémoire facultative 
Eldrad (ou Eldrade) naît vers la fin du VIIIe siècle à Ambel près 
de Corps (Isère). Désireux de donner totalement sa vie à Dieu, 
il quitte tous ses biens et son pays, et part en pèlerin, en quête 
d’un monastère. Il va jusqu’en Italie, puis, de retour de Rome, 
il passe au Mont-Cenis, où il est hébergé dans l’hospice établi 
par l’abbaye de la Novalaise (diocèse de Maurienne). Il y 
rencontre le père abbé Ambulfe et décide d’entrer dans cette 
communauté monastique. En 844, à la mort du successeur 
d’Ambulfe, il est élu, malgré ses résistances, abbé de la 
Novalaise. Il gouverne le monastère pendant trente ans, y 
imprimant un surcroît de vitalité. Il conduit son troupeau avec 
sagesse et prudence, « ses moines obéissaient avec gaieté de 
cœur ». La Laus perennis va de pair avec les œuvres 
charitables, notamment celles des moines du Mont-Cenis, qui 
secourent les voyageurs égarés dans les neiges. Il envoie aussi 
des moines fonder un autre hospice non loin du col du 
Lautaret, au lieu-dit Monêtier de Briançon, actuellement Le 
Monêtier-les-Bains. Eldrad meurt le 13 mars 875, « calme et 
gai comme il a vécu ». 

Commun des saints (religieux) 

ORAISON 

Accorde-nous, Seigneur, au milieu des 
changements de ce monde, un amour passionné 
pour les choses du ciel, toi qui nous as donné dans 
le saint abbé Eldrad un modèle de perfection 
évangélique. Par Jésus Christ. 
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12 avril 

Saint Constantin 
Évêque 

Mémoire facultative 
à Gap : Mémoire 

Constantin monte sur le siège épiscopal de Gap vers l’an 430. 
Il participe avec un zèle ardent aux grandes luttes doctrinales 
de son temps et à la vie ecclésiale des Gaules. Différents 
documents portant son nom en témoignent. C’est à son 
initiative qu’a lieu un échange épistolaire entre les dix-neuf 
évêques des deux Narbonnaises et des Alpes maritimes, 
demandant le rétablissement des privilèges de l’Église d’Arles, 
et le pape saint Léon le Grand. À sa réponse (5 mai 450), le 
pape joint une copie du Tome à Flavien, lettre dogmatique 
qu’il venait d’écrire à Flavien de Constantinople sur le mystère 
de l’Incarnation. L’année suivante, tous les évêques des 
Gaules envoient une belle missive à saint Léon, déclarant 
adhérer au Tome à Flavien et être « prêts, avec la grâce de 
Dieu, à donner leur vie pour la vérité de la foi. » Constantin 
meurt vers 456, peu après le concile d’Arles où il n’est pas 
compté parmi les évêques présents, très certainement en raison 
de son grand âge et de ses infirmités. 

Commun des pasteurs 

OFFICE DES LECTURES 
2e LECTURE 

TOME À FLAVIEN DE SAINT LÉON LE GRAND 
I,4 ; III,15 ; IV,19-21 ; trad. in Les conciles œcuméniques, II-1 

sous la dir. de Giuseppe Alberigo, Cerf, 1994, p. 181-191. 

Quand on croit en un Dieu tout-puissant et Père, on 
démontre que son Fils lui est coéternel, ne différant 
en rien de son Père, puisqu’il est né Dieu de Dieu, 
tout-puissant du Tout-Puissant, coéternel de 
l’Éternel, ni postérieur dans le temps, ni inférieur 
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quant au pouvoir, ni dissemblable en gloire, ni 
séparé quant à l’essence. 

Car c’est un seul et le même, comme il faut le dire 
souvent, qui est vrai Fils de Dieu et vrai fils de 
l’homme, Dieu en ce que au commencement était 
le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était 
Dieu ; homme en ce que le Verbe s’est fait chair et 
il a habité parmi nous. 

En raison donc de cette unité de la personne qui est 
à discerner dans l’une et l’autre nature, on lit tout à 
la fois que le Fils de l’homme est descendu du ciel, 
quand le Fils de Dieu a assumé une chair tirée de la 
Vierge de laquelle il est né, et à l’inverse le Fils de 
Dieu est dit crucifié et enseveli, bien qu’il ait subi 
tout cela non dans la divinité même par laquelle il 
est le Fils unique coéternel et consubstantiel au 
Père, mais dans la faiblesse de la nature humaine. 
C’est pourquoi nous professons aussi tous dans le 
Symbole que le Fils unique de Dieu a été crucifié et 
enseveli. 

Quand notre Seigneur et Sauveur a voulu faire 
grandir lui-même la foi de ses disciples par ses 
interrogations, il leur dit : Au dire des hommes, qui 
suis-je, moi le Fils de l’homme ? Alors le 
bienheureux Pierre, inspiré par Dieu et pour le 
profit que devait apporter sa confession à toutes les 
nations, répondit : Tu es le Christ, Fils du Dieu 
vivant ; parce qu’admettre l’un des deux sans 
l’autre était inutile au salut et qu’il était d’égal péril 
d’avoir cru que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu 
seulement sans l’homme ou homme seulement sans 
Dieu. 
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Mais après la résurrection du Seigneur qui, bien 
entendu, fut celle de son vrai corps, celui qui est 
ressuscité n’étant autre que celui qui avait été 
crucifié et qui était mort, qu’a-t-il fait d’autre, 
pendant un délai de quarante jours, que de purifier 
de toute obscurité l’intégrité de notre foi ? Il 
conversait avec ses disciples, séjournait et mangeait 
avec eux, se laissait palper, d’un toucher attentif et 
avide de savoir, pour ceux qu’arrêtait encore le 
doute ; mais il entrait aussi chez ses disciples portes 
closes, il leur donnait par son souffle le Saint-Esprit 
et, leur accordant la lumière de l’intelligence, il 
ouvrait pour eux le sens caché des saintes 
Écritures ; et de nouveau, lui toujours, leur montrait 
la plaie de son côté, les marques des clous et tous 
les signes de sa passion toute récente : Voyez mes 
mains et mes pieds, leur disait-il, c’est bien moi ! 
Palpez-moi et voyez qu’un esprit n’a ni chair ni os, 
comme vous voyez que j’en ai. Tout cela pour que 
l’on reconnût que les propriétés de la nature divine 
et de l’humaine demeurent en lui indivises et que, 
tout en sachant que le Verbe n’est pas ce qu’est la 
chair, nous confessions que l’unique Fils de Dieu 
est à la fois Verbe et chair. 

R Nul ne peut servir deux maîtres. 

V C’est le Seigneur notre Dieu 
 Que nous voulons servir, 
 C’est à sa voix que nous voulons obéir ! 

V Il n’y a pour nous qu’un seul Dieu : le Père, 
 Et un seul Seigneur : 
 Jésus Christ ! 
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CANTIQUE DE ZACHARIE 

Ant. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur : 
Ils vous conduiront avec savoir et intelligence. 
CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 

Ant. Tous ces avantages que j’avais, je les ai 
considérés, à cause du Christ, comme une perte. 
Oui, je considère tout cela comme une perte à cause 
de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du 
Christ Jésus, mon Seigneur. 
ORAISON 

Seigneur, l’évêque saint Constantin a enseigné et 
proclamé la vraie foi au Verbe incarné : par son 
intercession, accorde-nous de demeurer fermes 
dans cette même foi et de ne vivre toujours que pour 
ton Fils unique. Lui qui règne. 
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20 avril 

Saint Marcellin 
Évêque 

Patron secondaire du diocèse 

Fête 
à Embrun : Solennité 

Cet illustre apôtre de l’Embrunais est cité avec éloge dans tous 
les martyrologes. Selon la tradition, il part d’Afrique du Nord 
avec deux compagnons, Vincent et Domnin, dans le désir 
d’évangéliser la Gaule païenne. Après un séjour à Rome, sur 
le conseil du pape, tous trois s’arrêtent à Verceil auprès de 
l’évêque Eusèbe qui leur demande de porter l’Évangile dans la 
région d’Embrun. Marcellin est l’âme de cette évangélisation : 
il chasse les idoles, implante la foi. Le nombre croissant de 
fidèles nécessite la construction d’une église qu’Eusèbe vient 
consacrer. Assisté d’Emilien, évêque de Valence, il établit 
Marcellin évêque d’Embrun en 354. Embrun devenant cité et 
métropole de la province des Alpes maritimes, Marcellin 
envoie Vincent et Domnin évangéliser la région de Digne. 
Après avoir souffert de nombreuses persécutions de la part des 
ariens, au point de devoir fuir sa ville épiscopale durant un 
certain temps, il meurt peu avant le Concile de Valence (374). 

Commun des pasteurs 
(pour un fondateur d’Église) 

Ires VÊPRES 
HYMNE 

Le Paraclet t’enflamme : 
regarde, Marcellin, 
les Gaules qui t’appellent ; 
et les Alpes ont faim. 

Tu quittes ta famille, 
avec de saints amis ; 
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et comme aux temps antiques, 
tu franchis le torrent. 

Vivant de pénitence, 
et chantant jour et nuit, 
du Très-Haut les louanges, 
étudiant ce qu’il dit. 

Apportant la sagesse 
du Dieu de Jésus Christ, 
tu ruines l’ignorance 
de celui qui le nie. 

La grâce surabonde, 
multiplie les chrétiens ; 
la fontaine pascale 
déborde les gradins. 

Au Père soit la gloire, 
au Fils ressuscité ; 
par lui toute victoire ! 
et gloire au Paraclet. 

PAROLE DE DIEU 2 Th 2, 14-15 

Dieu vous a appelés par notre proclamation de 
l’Évangile, pour que vous entriez en possession de 
la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi donc, 
frères, tenez bon, et gardez ferme les traditions que 
nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit 
par lettre. 

R Heureux le serviteur vigilant : 
 il entrera dans la joie de son Maître. 

V Prenez garde à vous-mêmes 
 et à tout le troupeau. 
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V Conduisez l’Église de Dieu 
 acquise par le sang de son Fils. 

CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 

Ant. Dieu s’est choisi Marcellin pour prêcher en 
diverses régions, et celui-ci est arrivé jusqu’à la cité 
d’Embrun, alléluia. 
LOUANGE ET INTERCESSION comme aux IIndes Vêpres 

Oraison comme aux Laudes 

OFFICE DES LECTURES 
HYMNE 

Le Paraclet t’enflamme : 
regarde, Marcellin, 
les Gaules qui t’appellent ; 
et les Alpes ont faim. 

Tu quittes ta famille, 
avec de saints amis ; 
et comme aux temps antiques, 
tu franchis le torrent. 

Vivant de pénitence, 
et chantant jour et nuit, 
du Très-Haut les louanges, 
étudiant ce qu’il dit. 

Apportant la sagesse 
du Dieu de Jésus Christ, 
tu ruines l’ignorance 
de celui qui le nie. 

La grâce surabonde, 
multiplie les chrétiens ; 
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la fontaine pascale 
déborde les gradins. 

Au Père soit la gloire, 
au Fils ressuscité ; 
par lui toute victoire ! 
et gloire au Paraclet. 

1re LECTURE 

DE LA 1re LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE 
AUX THESSALONICIENS 1, 2-6.9 - 2, 1-8 

À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet 
de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos 
prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre 
foi est active, que votre charité se donne de la peine, 
que votre espérance tient bon en notre Seigneur 
Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous 
le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été 
choisis par lui. En effet, notre annonce de 
l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, 
mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine 
certitude : vous savez comment nous nous sommes 
comportés chez vous pour votre bien. Et vous-
mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le 
Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien 
des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint.  

En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil 
que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment 
vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant 
des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, 
et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a 
ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre 
de la colère qui vient.  
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Frères, vous le savez bien vous-mêmes, notre venue 
chez vous n’a pas été inutile. Nous venions de 
souffrir et d’être outragés à Philippes, comme vous 
le savez ; nous avons cependant trouvé en notre 
Dieu pleine assurance pour vous annoncer, au prix 
de grandes luttes, l’Évangile de Dieu. Et quand 
nous vous exhortions, ce n’était pas avec des 
doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. 
En effet, pour nous confier l’Évangile, Dieu a 
éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons, 
non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui 
qui met nos cœurs à l’épreuve. Jamais, nous 
n’avons eu un mot de flatterie, vous le savez, jamais 
de motifs intéressés, Dieu en est témoin ; jamais 
nous n’avons recherché la gloire qui vient des 
hommes, ni auprès de vous ni auprès d’autres 
personnes. Alors que nous aurions pu nous imposer 
en qualité d’apôtres du Christ, au contraire, nous 
avons été pleins de douceur avec vous, comme une 
mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant 
pour vous une telle affection, nous aurions voulu 
vous donner non seulement l’Évangile de Dieu, 
mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous étiez 
devenus très chers. 

R Jésus, espérance des hommes 
 fais de nous les témoins de ton salut. 

V Je suis venu apporter le feu sur la terre 
 je veux qu’il se répande et qu’il brille. 

V Je suis venu pour que tous aient la vie 
 et la reçoivent en plénitude. 

V Je suis venu chercher ce qui était perdu 
 non pas en Juge mais en Sauveur. 
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2e LECTURE 

Lecture et son répons au choix 

HOMÉLIE DE SAINT AUGUSTIN 
POUR L’ANNIVERSAIRE 

DE SON ORDINATION ÉPISCOPALE 
Sermon 340,1 ; PL 38, 1483-1484 

Frères, si je redoute ce que je suis pour vous, ce qui 
me réconforte c’est d’être ce que je suis avec vous. 
Pour vous je suis évêque ; avec vous je suis 
chrétien. Être évêque, c’est la charge qui m’a été 
confiée ; être chrétien, c’est la grâce que j’ai reçue. 
La charge, c’est un risque ; la grâce, c’est le salut. 
Remplir ma charge, c’est être ballotté par la 
tempête, en pleine mer ; mais quand nous nous 
rappelons par quel sang nous avons été rachetés, 
cette pensée nous apaise et nous fait comme entrer 
dans la sécurité du port. Tout en remplissant la 
charge qui m’est propre, je me repose dans la grâce 
qui nous est commune. Si donc j’aime mieux être 
racheté avec vous qu’être évêque pour vous, je n’en 
serai que davantage votre serviteur suivant la 
recommandation du Seigneur. Ainsi je ne paierai 
pas d’ingratitude celui qui m’a mérité la grâce de le 
servir avec vous. Ne dois-je pas aimer mon 
Rédempteur, lui qui a dit à Pierre : Pierre m’aimes-
tu ? Sois le pasteur de mes brebis, et cela non pas 
une fois ni deux, mais trois fois ? Il l’interrogeait 
sur l’amour et lui confiait un travail, car plus grand 
est l’amour, moins pénible est le travail. Comment 
rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? 
Dirai-je que je le lui rends en étant le pasteur de ses 
brebis ? Je remplis, il est vrai, cette tâche, mais à 
vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu 
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en moi. Comment me considérer comme rendant le 
bien, alors que ce bien me devance partout ? 

Et cependant, parce que nous aimons gratuitement, 
parce que nous sommes pasteurs, nous demandons 
une récompense. Comment cela se peut-il ? 
Comment concilier ces deux choses : jamais celui 
qui aime gratuitement ne pourrait demander une 
récompense à celui qui est gratuitement aimé, si 
cette récompense n’était pas justement celui qu’il 
aime. Car, si lui rendre ce qu’il nous a donné en 
nous rachetant, c’était être le pasteur de ses brebis, 
que lui rendrions-nous pour avoir fait de nous des 
pasteurs ? Pour être de mauvais pasteurs, qu’il 
éloigne de nous ce malheur ! le mal qui est en nous 
suffirait ; mais être de bons pasteurs, qu’il nous 
accorde ce bonheur ! Cela nous est impossible sans 
sa grâce. Voilà pourquoi, mes frères, nous vous 
invitons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de 
Dieu. Faites que notre ministère porte des fruits. 
Vous êtes le champ de Dieu. Extérieurement, 
accueillez celui qui plante et qui arrose, mais 
intérieurement, recevez celui qui donne la 
croissance. 

R C’est au prix de son sang 
 que le Christ Jésus s’est acquis l’Église, 
 alléluia. 

V Sois donc attentif au troupeau 
 dont l’Esprit t’a confié la charge. 

V Tu seras l’intendant fidèle 
 des mystères de sa grâce. 
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V Livré en spectacle au monde, 
 tu seras le modèle du troupeau. 

ou bien 

SERMON DE SAINT CÉSAIRE D’ARLES 
SUR LA FOI CATHOLIQUE 
Sermon 3, S.C. 175, p. 289-291 

Quiconque veut être sauvé, mes frères, doit avant 
tout connaître et garder la foi catholique. Or, cette 
foi catholique que nous prêchons et en laquelle 
nous croyons, la voici : nous devons vénérer un seul 
Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l’unité, sans 
confondre les personnes ni séparer la substance qui 
est une dans la Trinité. En effet, autre est la 
Personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du 
Saint-Esprit. Mais la divinité du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit est une, égale leur gloire, coéternelle 
leur majesté. Celui qui veut donc être sauvé doit 
penser ainsi au sujet de la Trinité. 

Il est également nécessaire pour la vie éternelle et 
pour le salut perpétuel de croire en l’incarnation de 
Notre Seigneur Jésus Christ. La foi orthodoxe en 
laquelle nous devons croire et que nous devons 
confesser est que Notre Seigneur Jésus Christ, Fils 
de Dieu, est à la fois Dieu et homme. Il a été 
engendré Dieu de la substance du Père avant les 
siècles et il est né homme de la substance de sa 
Mère dans le siècle. Parfaitement Dieu, 
parfaitement homme, il est constitué d’une âme 
raisonnable et d’un corps humain. Il est égal au Père 
selon la divinité, inférieur au Père selon l’humanité. 
Et il a beau être à la fois Dieu et homme, le Christ 
n’est pas deux mais un. Il est un, non pas en 
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changeant sa divinité en un corps, mais en assumant 
son humanité en Dieu. Il est parfaitement un, non 
pas par une confusion de substance, mais par l’unité 
de sa personne. En effet, de même que l’homme, 
âme raisonnable et corps, est un, de même le Christ, 
Dieu et homme, est un. Et c’est lui qui a souffert 
pour notre salut, est descendu aux enfers, est 
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis 
à la droite de Dieu le Père. De là il doit venir juger 
les vivants et les morts. À son avènement, tous les 
hommes ressusciteront avec leur corps et ils auront 
à rendre compte de leurs actes ; ceux qui auront fait 
le bien iront à la vie éternelle, mais ceux qui ont fait 
le mal, au feu éternel. Telle est la foi catholique. Si 
quelqu’un n’y croit pas fidèlement et fermement, il 
ne pourra être sauvé. 

R Heureux l’homme qui met sa foi 
 dans le Seigneur. 

V Sois fort et tiens bon : 
 que le livre de la Loi 
 soit toujours sur tes lèvres. 

V Sois sans crainte ni frayeur : 
 le Seigneur ton Dieu est avec toi 
 partout où tu iras. 

V Vous tous, disciples du Seigneur, 
 fortifiez- vous 
 dans la grâce du Seigneur Jésus. 

Hymne À toi, Dieu et oraison comme aux Laudes (qu’on 
omet si les Vigiles suivent) 
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POUR LES VIGILES 
ANTIENNE 

Allez dans le monde entier ; enseignez toutes les 
nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit. Alléluia. 
CANTIQUES au commun des pasteurs 

ÉVANGILE : Mc 16, 15-20, dans le lectionnaire du 
propre diocésain. 

Hymne À toi, Dieu. 

Oraison comme aux Laudes 

LAUDES 
HYMNE 

Ô Christ, de nos pasteurs et la tête et le prince, 
nous voulons aujourd’hui célébrer un pasteur : 
ton peuple saint entonne avec reconnaissance 
le chant de sa louange. 

Pour son troupeau il fut un guide et un modèle, 
Soutien du malheureux, lumière de l’aveugle ; 
il fut pour tous les siens un père secourable, 
S’étant fait tout à tous. 

Ô Christ, qui de tes saints couronne les mérites 
dans les cieux, donne-nous de le suivre ici-bas 
comme un maître de vie, et d’obtenir enfin 
la même part que lui. 

Qu’une même louange à jamais célèbre 
le Père, le Très-Haut, et toi, Sauveur, bon roi ; 
Et que résonne ainsi dans l’univers entier 
la gloire de l’Esprit ! 
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PAROLE DE DIEU 1 Th 2, 19 

Qui est notre espérance ? Qui est notre joie et la 
couronne dont nous serons fiers devant notre 
Seigneur Jésus lors de sa venue ? N’est-ce pas 
vous ? Oui, c’est vous qui êtes notre gloire et notre 
joie. 

R Sur tes remparts, Jérusalem, 
 j’ai placé des veilleurs : 

V Ni de jour ni de nuit, 
 ils ne doivent se taire. 

V Tenez en éveil 
 la mémoire du Seigneur. 

CANTIQUE DE ZACHARIE 

Ant. En toutes circonstances, je tâche de m’adapter 
à vous. Je ne cherche pas mon intérêt mais celui de 
la multitude des hommes pour qu’ils soient sauvés, 
alléluia. 
ORAISON 

Seigneur, tu nous apportes la vie, par la résurrection 
de ton Fils unique, et la joie, en cette fête de 
l’évêque saint Marcellin ; accorde-nous, par ses 
prières, la grâce de la résurrection en cherchant à 
vivre la foi qu’il a proclamée. Par Jésus Christ. 

IIndes VÊPRES 
HYMNE 

Le Paraclet t’enflamme : 
regarde, Marcellin, 
les Gaules qui t’appellent ; 
et les Alpes ont faim. 
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Tu quittes ta famille, 
avec de saints amis ; 
et comme aux temps antiques, 
tu franchis le torrent. 
Vivant de pénitence, 
et chantant jour et nuit, 
du Très-Haut les louanges, 
étudiant ce qu’il dit. 
Apportant la sagesse 
du Dieu de Jésus Christ, 
tu ruines l’ignorance 
de celui qui le nie. 
La grâce surabonde, 
multiplie les chrétiens ; 
la fontaine pascale 
déborde les gradins. 
Au Père soit la gloire, 
au Fils ressuscité ; 
par lui toute victoire ! 
et gloire au Paraclet. 

PAROLE DE DIEU 2 Th 2, 14-15 

Dieu vous a appelés par notre proclamation de 
l’Évangile, pour que vous entriez en possession de 
la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi donc, 
frères, tenez bon, et gardez ferme les traditions que 
nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit 
par lettre. 

R Heureux le serviteur vigilant : 
 il entrera dans la joie de son Maître. 
V Prenez garde à vous-mêmes 
 et à tout le troupeau. 
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V Conduisez l’Église de Dieu 
 acquise par le sang de son Fils. 

CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 

Ant. Ô Marcellin, Pasteur du Christ, dont la fête se 
déroule dans la joie pascale, écoute nos prières et 
intercède pour nous auprès du Seigneur, alléluia. 
LOUANGE ET INTERCESSION 

Louons le Christ, le bon Pasteur, qui a donné sa vie 
pour ses brebis, et supplions-le : 

R Conduis-nous, Seigneur, 
aux sources de la vie ! 

Par tes saints pasteurs, tu as manifesté 
la force de ton amour et de ton pardon, 
– ne cesse pas de nous montrer ta miséricorde. 

Tu as confié à des hommes la charge 
de mener ton peuple, 
– guide-nous toi-même par leurs paroles 
et leurs exemples. 

Par les saints pasteurs de ton peuple, 
tu t’es révélé le médecin des corps et des âmes, 
– assure-nous toujours leur ministère de vie 
et de sainteté. 

Tu as instruit ton peuple par des chefs 
pleins de sagesse, 
– par nos pasteurs, montre-nous, jour après jour, 
le chemin de la sainteté. 

(intentions libres) 

Oraison comme aux Laudes 
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1er mai 

Notre Dame du Laus 
Fête 

au Sanctuaire : Solennité 
En apparaissant, à partir du mois de mai 1664, à Benoîte 
Rencurel, une bergère illettrée de la vallée de l’Avance, la 
Vierge Marie lui « indique le chemin du Laus ». Là, dans la 
chapelle de « Bon Rencontre », elle lui demande que soit 
édifiée une église, lieu destiné par son Fils « à la conversion 
des pécheurs ». Dès l’année suivante les pèlerins affluent. Au 
cours des cinquante-quatre années que dureront les 
apparitions, la Vierge forme Benoîte à sa mission d’accueil des 
pèlerins. Les miracles se multipliant, le diocèse d’Embrun 
autorise le pèlerinage et l’installation de prêtres. 

La vie de Benoîte est semée d’épreuves et de souffrances 
physiques ou spirituelles. De 1669 à 1679, à la croix 
d’Avançon, elle a des apparitions du Christ crucifié qui l’invite 
à s’unir à sa passion rédemptrice. Elle connaît une période 
d’hostilité de la part du clergé, mais elle poursuit 
inlassablement sa mission, instruite et guidée par Marie. Le 
28 décembre 1718, Benoîte s’éteint « joyeusement ». 

La mort de Benoîte n’arrête pas le flot de grâces ni le flux des 
pèlerins. Interrompu cependant lors de la Révolution française, 
le pèlerinage est confié, en 1818, aux Pères Oblats, appelés 
alors Missionnaires de Provence, fondés par Mgr Eugène de 
Mazenod. Le 23 mai 1854, Mgr Jean-Irénée Depéry, évêque 
de Gap, délégué par le pape, couronne solennellement la statue 
du Laus. Le 18 mars 1892, l’église est érigée en basilique 
mineure. Le 4 mai 2008, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
promulgue le décret de reconnaissance officielle du caractère 
surnaturel des faits vécus et relatés par Benoîte Rencurel entre 
1664 et 1718. 

La date du 1er mai, choisie pour célébrer Notre Dame du Laus, 
rappelle la période des premières apparitions en 1664 et la 
reconnaissance officielle des apparitions. Parmi les 
événements fondateurs du Laus sont aussi à noter l’apparition 
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à Pindreau, le 29 septembre, la révélation du nom de Marie à 
Benoîte, le 29 août, la mort de Benoîte, le 28 décembre. 

Commun de la Vierge Marie 

Ires VÊPRES 
PAROLE DE DIEU Ct 2, 10. 14 

Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens. Ma 
colombe, dans les fentes du rocher, dans les 
retraites escarpées, que je voie ton visage, que 
j’entende ta voix ! 

R Réjouis-toi, Vierge Marie, 
 porte du paradis. 

V Quand tu donnes Dieu au monde, 
 tu nous ouvres le ciel. 

R Réjouis-toi, Vierge Marie, 
 toi, la source de clarté. 

V Tu as enfanté le Christ, 
 lumière et vie du monde. 

R Réjouis-toi, Vierge Marie, 
 reine de miséricorde. 

V Tu consoles les pécheurs, 
 tu rends espoir aux malheureux. 

R Réjouis-toi, Vierge Marie, 
 miroir sans tache. 

V L’Église en toi contemple 
 l’image de sa gloire à venir. 

Oraison comme aux Laudes 
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OFFICE DES LECTURES 
HYMNE 

Ô toi dont la beauté 
Rayonne de clarté 
À l’ombre de l’Esprit 
Ève nouvelle, 
Laisse-nous découvrir 
Le mystère de grâce 
Où le monde renaît. 

Ta foi nous a donné 
Celui qu’ont annoncé 
Les hommes de l’espoir. 
Joie des prophètes, 
Dieu façonne en ton corps 
Son image éternelle 
Et se fait l’un de nous. 

Le prix de ton amour 
Demeure pour toujours 
Caché dans nos moissons. 
Mère des hommes, 
Tu prépares en secret 
Le ferment du Royaume 
Et le pain de nos vies. 

PSAUMES du commun de la Vierge Marie avec les 
antiennes : 

1 Éclatante comme un soleil, la Mère de Dieu dit 
à Benoîte de suivre le chemin du Laus, alléluia. 

2 Mains innocentes et cœur pur, Marie obtient la 
bénédiction du Seigneur, alléluia. 
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3 Tous ont en toi leur demeure, sainte Mère de 

Dieu, alléluia. 
1re LECTURE 

DU LIVRE DES PROVERBES 8, 1-35 

N’est-ce pas la Sagesse qui appelle, la raison qui 
élève sa voix ? En haut de la montée, sur la route, 
postée à la jonction des chemins, près des portes, 
aux abords de la cité, à l’entrée des passages, elle 
clame : « C’est vous, les humains, que j’appelle, ma 
voix s’adresse aux fils d’Adam : vous, les naïfs, 
devenez habiles, vous, les insensés, devenez 
raisonnables. 

Écoutez-bien, mon discours est capital, j’ouvre mes 
lèvres pour dire la droiture. Oui, c’est la vérité que 
je ne cesse d’annoncer, mes lèvres ont la malice en 
horreur. Les paroles de ma bouche ne sont que 
justice ; en elles, rien d’oblique ni de retors : toutes 
sont claires pour qui a l’intelligence, et droites pour 
qui a trouvé la connaissance. Choisissez mes leçons 
et non pas l’argent, la connaissance plutôt que l’or 
fin. 

– La sagesse vaut mieux que les perles : rien ne 
l’égale. Moi, la Sagesse, j’habite avec l’habileté, 
j’ai appris à connaître bien des finesses. 

– La crainte du Seigneur, c’est la haine du mal. Je 
hais l’orgueil, l’arrogance, le chemin du mal et la 
bouche perverse. À moi le conseil et l’efficacité ; 
c’est moi l’intelligence, à moi la vigueur ! Par moi, 
les rois agissent en rois et les souverains édictent ce 
qui est juste, par moi, les princes agissent en 
princes : tous les chefs ont autorité dans le pays. 
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Moi, j’aime ceux qui m’aiment, ceux qui me 
recherchent me trouvent. Avec moi, la richesse et 
la gloire, fortune durable et juste prospérité. Mon 
fruit est meilleur que l’or, que l’or fin, ce qui vient 
de moi, meilleur qu’un argent purifié. Sur le chemin 
de la justice je m’avance, sur le sentier du droit. Je 
donne un bel héritage à ceux qui m’aiment, je 
remplis leurs trésors. 

Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son 
action, première de ses œuvres, depuis toujours. 
Avant les siècles j’ai été formée, dès le 
commencement, avant l’apparition de la terre. 
Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus 
enfantée, quand n’étaient pas les sources 
jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient 
fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que 
le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les 
éléments primitifs du monde. 

Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il 
traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il 
amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait 
les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer 
ses limites, si bien que les eaux ne peuvent 
enfreindre son ordre, quand il établissait les 
fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses 
côtés. 

Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant 
lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa 
terre, et trouvant mes délices avec les fils des 
hommes. 

Et maintenant, fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui 
gardent mes chemins ! Écoutez l’instruction et 
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devenez sages, ne la négligez pas. Heureux 
l’homme qui m’écoute, qui veille à ma porte jour 
après jour, qui monte la garde devant chez moi. Qui 
me trouve a trouvé la vie, c’est une bienveillance 
du Seigneur. 

R Vierge Marie, 
 tu as trouvé la joie : 
 elle est notre avenir ! 

V Tu es belle, ô Marie, 
 pur reflet du cœur de Dieu. 

V Ton amour a triomphé de la mort, 
 le Christ est ta victoire. 

V Le Père t’appelle par ton nom 
 et les anges s’émerveillent. 

V Ton regard transfiguré 
 découvre les profondeurs de l’Infini. 

V L’Esprit te donne pour Mère 
 à tous ceux qu’il fait naître d’en haut. 

2e LECTURE 

DE L’ENCYCLIQUE DIVES IN MISERICORDIA 
DE SAINT JEAN PAUL II (ch. V, 9) 

Marie est celle qui, d’une manière particulière         
et exceptionnelle – plus qu’aucune autre – a 
expérimenté la miséricorde, et en même temps 
– toujours d’une manière exceptionnelle – a rendu 
possible par le sacrifice du cœur sa propre 
participation à la révélation de la miséricorde 
divine. Ce sacrifice est étroitement lié à la croix de 
son Fils, au pied de laquelle elle devait se trouver 
sur le Calvaire. Le sacrifice de Marie est une 
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participation spécifique à la révélation de la 
miséricorde, c’est-à-dire de la fidélité absolue de 
Dieu à son amour, à l’alliance qu’il a voulue de 
toute éternité et qu’il a conclue dans le temps avec 
l’homme, avec le peuple, avec l’humanité ; il est la 
participation à la révélation qui s’est accomplie 
définitivement à travers la croix. 

Marie est celle qui connaît le plus à fond le mystère 
de la miséricorde divine. Elle en sait le prix, et sait 
combien il est grand. En ce sens, nous l’appelons 
aussi Mère de la miséricorde : Notre-Dame de 
miséricorde, ou Mère de la divine miséricorde ; en 
chacun de ces titres, il y a une signification 
théologique profonde, parce qu’ils expriment la 
préparation particulière de son âme, de toute sa 
personne, qui la rend capable de découvrir, d’abord 
à travers les événements complexes d’Israël puis à 
travers ceux qui concernent tout homme et toute 
l’humanité, cette miséricorde à laquelle tous 
participent de génération en génération, selon 
l’éternel dessein de la Très Sainte Trinité. 

Cependant, ces titres que nous décernons à la Mère 
de Dieu parlent surtout d’elle comme de la Mère du 
Crucifié et du Ressuscité ; comme de celle qui, 
ayant expérimenté la miséricorde d’une manière 
exceptionnelle, « mérite » dans la même mesure 
cette miséricorde tout au long de son existence 
terrestre, et particulièrement au pied de la croix de 
son Fils ; enfin ils nous parlent d’elle comme de 
celle qui, par sa participation cachée mais en même 
temps incomparable à la tâche messianique de son 
Fils, a été appelée d’une manière spéciale à rendre 
proche des hommes cet amour qu’il était venu 
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révéler : amour qui trouve sa manifestation la plus 
concrète à l’égard de ceux qui souffrent, des 
pauvres, des prisonniers, des aveugles, des 
opprimés et des pécheurs, ainsi que le dit le Christ 
avec les termes de la prophétie d’Isaïe, d’abord 
dans la synagogue de Nazareth, puis en réponse aux 
envoyés de Jean-Baptiste. 

À cet amour « miséricordieux », qui se manifeste 
surtout au contact du mal physique et moral, le 
cœur de celle qui fut la Mère du Crucifié et du 
Ressuscité participait d’une manière unique et 
exceptionnelle – Marie y participait. Et cet amour 
ne cesse pas, en elle et grâce à elle, de se révéler 
dans l’histoire de l’Église et de l’humanité. Cette 
révélation est particulièrement fructueuse, car, chez 
la Mère de Dieu, elle se fonde sur le tact particulier 
de son cœur maternel, sur sa sensibilité particulière, 
sur sa capacité particulière de rejoindre tous ceux 
qui acceptent plus facilement l’amour 
miséricordieux de la part d’une mère. C’est là un 
des grands et vivifiants mystères chrétiens, mystère 
très intimement lié à celui de l’Incarnation. 

Là où le péché a surabondé, Stance 
La grâce coula en abondance. 
Le Christ s’est revêtu de chair 
Comme d’une pourpre royale 
Tissée dans le sein de la Vierge. 

R Heureuse es-tu, Vierge Marie, 
 d’avoir mis en pratique la Parole de Dieu. 
 Ainsi, tu es devenue la Mère de Dieu 
 et la mère des hommes. 
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V Là, le paradis terrestre ; 
 Ici, l’Église avec Marie. 

V Là, l’arbre de la connaissance ; 
 Ici, le bois vivant de la croix. 

V Là, malédiction et honte ; 
 Ici, la grâce et la beauté. 

V Là, injustice et séduction ; 
 Ici, justice et vérité. 

V Là, le péché a tissé un vêtement ; 
 Ici, la grâce tisse la gloire des vertus. 

V Là, l’exil de la femme loin de Dieu ; 
 Ici, la douceur de la Mère de Dieu 
 auprès de son Seigneur. 

Hymne À toi, Dieu et oraison comme aux Laudes (qu’on 
omet si les Vigiles suivent) 

POUR LES VIGILES 
ANTIENNE et CANTIQUES au commun de la Vierge 
Marie 

ÉVANGILE : Lc 1, 39-56, dans le lectionnaire du propre 
diocésain. 

Hymne À toi, Dieu. 

Oraison comme aux Laudes 

LAUDES 
INVITATOIRE 

Le Christ est né de la Vierge Marie ; venez, 
adorons-le, alléluia. 



 
 
72 SANCTORAL DE L’ÉGLISE DE GAP ET D’EMBRUN 
 
HYMNE 

Hymne au choix 

R Cœur Immaculé de Marie 
 refuge des pécheurs, 
 Mère du bon conseil, 
 viens à notre secours ! 

V Ton oui offre à l’humanité 
 l’amour de ton Fils ; 
 il justifie le monde 
 en le sauvant du péché. 

V Ton oui fait jaillir 
 la miséricorde éternelle de Dieu, 
 il est l’aurore se levant 
 sur notre monde de ténèbres. 

V Ton oui nous rend transparents 
 à l’Amour du Père ; 
 il nous renvoie au seul mystère 
 qui t’habite : Jésus Christ. 

ou bien 

Vous êtes sans pareille, 
Ô Mère du Sauveur ! 
Vous êtes la merveille 
Des œuvres du Seigneur, 
Ô Notre Dame ! 

Ô Vierge, élue du Père 
Pour mettre au monde un Dieu, 
Soyez encor la mère 
De tout enfant de Dieu, 
Ô Notre Dame ! 
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Vous êtes la fontaine 
De grâce et de pitié 
Jaillie des hauts domaines 
Sur toute humanité, 
Ô Notre Dame ! 

Ô Vierge de lumière, 
Étoile dans les cieux, 
Brillez sur notre terre 
De la clarté de Dieu, 
Ô Notre Dame ! 

PSAUMES du dimanche avec les antiennes : 

1 Avec l’ange, nous te saluons, Marie comblée de 
grâce ! Le Seigneur est avec toi, tu es bénie plus 
que toutes les femmes, alléluia. 

2 Tu es bénie, Vierge Marie, par le Seigneur, le 
Dieu Très-Haut, comme aucune femme sur la 
terre, alléluia. 

3 Aujourd’hui le Seigneur a glorifié ton nom. Ta 
louange ne quittera pas le cœur des hommes, 
alléluia. 

PAROLE DE DIEU Eph 2, 4-6 

Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand 
amour dont il nous a aimés, nous qui étions des 
morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie 
avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes 
sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a 
fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. 

R Réjouis-toi, Vierge Marie, 
 porte du paradis. 
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V Quand tu donnes Dieu au monde, 
 tu nous ouvres le ciel. 

R Réjouis-toi, Vierge Marie, 
 toi, la source de clarté. 

V Tu as enfanté le Christ, 
 lumière et vie du monde. 

R Réjouis-toi, Vierge Marie, 
 reine de miséricorde. 

V Tu consoles les pécheurs, 
 tu rends espoir aux malheureux. 

R Réjouis-toi, Vierge Marie, 
 miroir sans tache. 

V L’Église en toi contemple 
 l’image de sa gloire à venir. 

CANTIQUE DE ZACHARIE 

Ant. Brillante aurore du salut, Vierge Marie, tu 
donnes le jour au Soleil de justice, l’astre d’en-haut 
qui vient nous visiter, alléluia. 
LOUANGE ET INTERCESSION 

Prions notre Sauveur, qui a voulu naître de la 
Vierge Marie, et redisons avec elle : 

R Notre âme exalte le Seigneur. 

Fils du Dieu vivant, par ta passion 
tu as préservé ta Mère de toute souillure : 
– garde-nous du péché. 

Rédempteur des hommes, 
tu t’es incarné dans le sein de la Vierge Marie : 
– fais de nous le temple de l’Esprit Saint. 
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Maître des intelligences, 
tes paroles et tes gestes pénétraient 
le cœur de ta Mère : 
– apprends-nous à garder en nos cœurs ta parole. 

Sauveur du monde, 
tu as voulu que Marie soit au pied de la croix : 
– accorde-nous la force au milieu des épreuves. 

Jésus ressuscité qui règnes à la droite du Père, 
tu as glorifié Marie dans son âme et dans son corps, 
– oriente nos désirs vers le ciel. 

(intentions libres) 

Notre Père 
ORAISON 

Dieu dont la miséricorde est sans mesure, tu nous 
as donné la bienheureuse Vierge Marie comme 
refuge des pécheurs ; accorde-nous, à nous qui 
faisons mémoire de Notre Dame du Laus, de goûter 
ici-bas la douceur de ta bonté et de suivre ton Fils 
par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne. 

IIndes VÊPRES 
HYMNE 

Salut, étoile de la mer, 
Sainte Mère de Dieu, 
Et Mère toujours Vierge, 
Heureuse porte du ciel. 

Toi qui fus saluée 
Par l’ange Gabriel, 
Marie, Ève nouvelle, 
Établis-nous dans la paix. 
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Dénoue les liens des pécheurs, 
Rends la lumière aux aveugles, 
Écarte de nous tous les maux, 
Obtiens pour nous tous les biens. 

Montre-toi notre mère, 
Et porte nos prières 
À celui qui pour nous 
Voulut naître de toi. 

Ô Vierge sans pareille, 
Vierge douce entre toutes, 
Obtiens-nous le pardon, 
Un cœur humble, un cœur pur. 

Accorde-nous de vivre 
Sur le chemin du bien 
Pour qu’en voyant Jésus 
Notre joie soit parfaite. 

Louange à Dieu le Père, 
Gloire au Christ, le Seigneur, 
Et gloire à l’Esprit Saint, 
Aux Trois le même honneur. Amen. 

PSAUMES du commun de la Vierge Marie avec les 
antiennes : 

1 Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, 
son miroir sans tache et l’image de sa bonté, 
alléluia. 

2 Une femme, ayant le soleil pour manteau, la 
lune sous les pieds, et sur la tête une couronne 
de douze étoiles, alléluia. 

3 Tu es la gloire de Jérusalem, tu es l’orgueil 
d’Israël, tu es la fierté de notre race, alléluia. 
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PAROLE DE DIEU Ct 2, 10. 14 

Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens. Ma 
colombe, dans les fentes du rocher, dans les 
retraites escarpées, que je voie ton visage, que 
j’entende ta voix ! 

R Réjouis-toi, Vierge Marie, 
 porte du paradis. 

V Quand tu donnes Dieu au monde, 
 tu nous ouvres le ciel. 

R Réjouis-toi, Vierge Marie, 
 toi, la source de clarté. 

V Tu as enfanté le Christ, 
 lumière et vie du monde. 

R Réjouis-toi, Vierge Marie, 
 reine de miséricorde. 

V Tu consoles les pécheurs, 
 tu rends espoir aux malheureux. 

R Réjouis-toi, Vierge Marie, 
 miroir sans tache. 

V L’Église en toi contemple 
 l’image de sa gloire à venir. 

CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 

Ant. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit 
en Dieu, mon Sauveur ! Le Puissant fit pour moi 
des merveilles, alléluia. 
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LOUANGE ET INTERCESSION 

Bénissons notre Dieu : il a voulu que toutes les 
générations proclament bienheureuse la Mère de 
son Fils. 

R Béni sois-tu Seigneur ! 

Pour ton humble servante, attentive à ta parole, 
modèle du cœur qui écoute, 

Pour celle qui a mis ton Fils au monde, 
la mère de l’Homme nouveau, 

Pour celle qui a veillé sur la croissance de Jésus, 
présence maternelle dans l’Église, 

Pour celle qui s’est tenue debout au pied de la croix, 
force des accablés, 

Pour celle que tu as remplie de joie 
au matin de Pâques, espérance des vivants, 

Pour celle que tu as fait monter au ciel, 
près de ton Fils, secours des mourants, 

(intentions libres) 

Notre Père 
Oraison comme aux Laudes  
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5 mai 

Saint Arey 
Évêque 

Mémoire 
Né à Chalon-sur-Saône vers 535 et formé très jeune au 
sacerdoce, il est d’abord curé de Morges en Trièves pendant 
quinze ans, puis choisi au Concile de Chalon (mars 579) pour 
remplacer sur le siège de Gap l’évêque Sagittaire, indigne 
pasteur à la vie guerrière et licencieuse. 

Voulant avant tout procurer de bons pasteurs à son Église, il 
ouvre dans la ville épiscopale, à l’exemple de saint Eusèbe de 
Verceil, une maison cléricale où lui-même forme les jeunes 
clercs. Étroitement uni aux autres évêques de la Gaule, il les 
aide à œuvrer pour le bien de l’Église à travers différents 
conciles locaux (notamment en établissant le respect du Jour 
du Seigneur). 

Il se rend à Rome en pèlerinage auprès des saints Apôtres, et 
dès lors est lié au pape saint Grégoire le Grand. « De nos deux 
cœurs, l’amitié n’en a fait qu’un », écrira le pape à Arey. Saint 
Grégoire l’associe de près à sa lutte contre la simonie ainsi qu’à 
son activité missionnaire en faveur de l’Angleterre. Trois 
lettres de saint Grégoire témoignent de cette sainte et 
fructueuse amitié. Arey meurt en 604, peu après saint 
Grégoire. 

Depuis 1853 la croix pectorale des chanoines de Gap porte à 
l’avers l’effigie de saint Grégoire et au revers celle de saint 
Arey, marquant le lien qui unissait l’évêque de Gap et le grand 
Pontife romain. 

Commun des pasteurs 

OFFICE DES LECTURES 
2e LECTURE 

Lecture au choix 
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VIE DE SAINT AREY 
D’après les Analecta Bollandiana 1892 Vol. p. 384-401 

Originaire de Bourgogne, Arey est ordonné prêtre 
tout jeune et nommé curé de Morges en Trièves 
dans le diocèse de Chalon où il ne cesse pendant 
quinze ans de se montrer le modèle du troupeau et 
d’enseigner la Parole divine à ses paroissiens. 
Tandis que la renommée de sa sainteté se répand, 
l’Église de Gap, dépourvue d’un pasteur digne, le 
choisit comme évêque et le concile de Chalon 
s’empresse de l’établir sur ce siège épiscopal en 
579. 

Arey remplit sans relâche toutes les tâches de son 
devoir pastoral. S’adonnant à la prière et au 
ministère de la Parole, lui-même entraîne les 
séminaristes sur le chemin de la sainteté en leur 
enseignant la doctrine, les disciplines 
ecclésiastiques et la prière. Gravissant la voie de la 
perfection avec persévérance, il s’exerce à l’ascèse 
et est assidu aux veilles et aux jeûnes. Il multiplie 
les visites pastorales dans tout le diocèse. Les 
miracles abondent dans sa vie. 

Il s’unit à quelques-uns des évêques de la Gaule 
pour rendre des services à l’Église et travailler à la 
réforme des mœurs. En 584, il intervient au concile 
de Valence puis au IIe concile de Mâcon l’année 
suivante pour remettre à l’honneur le culte 
dominical négligé à cette époque. 

Le pape Grégoire le Grand tenait en grande estime 
l’évêque Arey qu’il reçut en visite ad limina 
« comme si ce n’était pas l’évêque qui était reçu par 
le pape, mais le pape reçu par l’évêque ». Il trouvait 
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en lui ce qu’il souhaitait pour un pasteur : la 
connaissance de la doctrine, une intelligence 
lumineuse, un jugement sain, un apôtre 
remarquable, de la constance et de bons habitus. 
Saint Grégoire envoya ensuite à Arey une 
dalmatique pour manifester ses mérites, et Arey fut 
le premier évêque des Gaules qui porta cet 
ornement. 

Arey s’était proposé de suivre la doctrine du pape 
et d’imiter sa sainteté. Cette estime était réciproque 
comme l’écrira saint Grégoire le Grand à son ami : 
« De nos deux cœurs, la charité n’en a fait qu’un », 
et ceux qu’une même charité avait unis sur terre, la 
mort ne les sépara guère car ils se retrouvèrent 
auprès de Dieu en l’année 604. 
ou bien 

LETTRE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND 
À AREY, ÉVÊQUE DES GAULES  

PL 77 ; L. IX,107 

Nous avons appris, vénéré frère, l’affliction que 
vous a causé la mort des membres de votre famille. 
Notre peine est d’autant plus grande que de nos 
deux cœurs la charité n’en a fait qu’un, aussi ai-je 
particulièrement ressenti dans le mien les tourments 
du vôtre. Mais dans cette douleur le souvenir de 
votre sagesse m’a beaucoup consolé : c’est elle qui 
vous fera supporter avec patience cette épreuve, et 
l’espérance d’une autre vie ne vous laissera pas 
longtemps dans l’abattement du deuil. 

Si toutefois quelque trouble demeurait dans votre 
âme, je vous en prie, écartez votre chagrin, ne soyez 
plus triste. Il ne convient pas de se laisser accabler 
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par l’affliction au sujet de ceux que nous savons 
être, par leur mort, parvenus à la vraie vie. Ils ont 
peut-être une juste excuse de leur inconsolable 
douleur ceux qui ne croient pas à cette autre vie, qui 
n’espèrent pas que la mort conduit de ce monde à 
une vie meilleure. Mais nous qui le savons, qui le 
croyons et l’enseignons, nous ne devons pas nous 
attrister à l’excès du départ de nos proches. Ce qui 
chez les autres passerait pour une marque de 
tendresse, serait pour nous une faute, en quelque 
sorte un défaut de confiance, contraire à la 
détermination de chasser toute tristesse, selon la 
parole de l’Apôtre : Nous ne voulons pas que vous 
ignoriez, mes frères, ce que vous devez savoir 
touchant ceux qui dorment, afin que vous ne vous 
en attristiez pas comme font ceux qui n’ont point 
d’espérance. 

Au lieu de pleurer les morts il vaut mieux, frère 
bien-aimé, nous consacrer aux vivants, pour leur 
être utile par notre tendresse paternelle et notre 
charité. Ainsi donc, par nos réprimandes, nos 
exhortations, nos conseils, nos encouragements, 
nos consolations, empressons-nous d’aider ceux 
qui peuvent l’être. Que nos paroles soient un baume 
pour les bons, un aiguillon pour les méchants, 
qu’elles ramènent à l’humilité les orgueilleux, 
qu’elles apaisent les coléreux, stimulent les 
paresseux, enflamment les indolents, qu’elles 
ramènent ceux qui se sont éloignés, qu’elles 
amadouent les intraitables et consolent les 
désespérés. Puisqu’on nous donne le nom de 
guides, soyons à la tête de ceux qui marchent sur la 
voie du salut. Dans notre mission d’évêque soyons 
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vigilants, empressés à ménager un chemin sûr au 
milieu des pièges de l’ennemi. Et s’il arrive qu’une 
brebis du troupeau qui nous est confié s’égare dans 
les chemins de l’erreur, mobilisons toutes nos 
forces pour la ramener dans la bergerie du 
Seigneur, afin que le nom de pasteur que nous 
portons nous obtienne, non un châtiment, mais une 
récompense. 

Pour cela le secours de la grâce divine nous est 
nécessaire : implorons dans nos prières incessantes 
la clémence du Dieu tout-puissant afin qu’il nous 
accorde la volonté et le pouvoir d’accomplir les 
devoirs de notre tâche, qu’il dirige nos pas dans la 
pratique des bonnes œuvres, dans ce chemin de vie 
dont lui, le Pasteur des pasteurs se porte garant, et 
qu’ainsi nous puissions tout, avec l’aide de celui 
sans lequel nous ne saurions rien édifier. 

R Bon et fidèle serviteur 
 Entre dans la joie de ton Seigneur. 

V Je n’ai pas cherché à plaire aux hommes 
 mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. 

V Je sais en qui j’ai cru : 
 Il gardera mon dépôt jusqu’à mon jour. 

V J’ai combattu jusqu’au bout le bon combat, 
 et maintenant m’est préparée 
 la couronne de justice. 

Oraison comme aux Laudes 
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LAUDES 
PAROLE DE DIEU 1 S 2, 35 

Je susciterai pour moi un prêtre fidèle qui agira 
selon mon cœur et mon désir. Je bâtirai pour lui une 
maison stable, et il marchera en présence de mon 
messie pour toujours. 

R Sur tes remparts, Jérusalem, 
 j’ai placé des veilleurs : 

V Ni de jour ni de nuit, 
 ils ne doivent se taire. 

V Tenez en éveil 
 la mémoire du Seigneur. 

CANTIQUE DE ZACHARIE 

Ant. Le Seigneur a conclu avec lui une alliance 
éternelle, de servir Dieu, d’exercer le sacerdoce et 
de bénir le peuple par son nom, alléluia. 
ORAISON 

Seigneur, tu as rempli de ton Esprit de vérité et 
d’amour l’évêque saint Arey pour être le pasteur de 
ton peuple. Par son intercession, fais-nous grandir 
en sainteté, et avec nos pasteurs, rendre grâce à ton 
nom. Par Jésus Christ. 

VÊPRES 
PAROLE DE DIEU Hb 5, 1-4 

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est 
établi pour intervenir en faveur des hommes dans 
leurs relations avec Dieu. Il est capable de 
compréhension envers ceux qui commettent des 
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fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui 
aussi, rempli de faiblesse ; et à cause de cette 
faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses 
propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne 
s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est 
appelé par Dieu, comme Aaron. 

R Heureux le serviteur vigilant : 
 il entrera dans la joie de son Maître. 

V Prenez garde à vous-mêmes 
 et à tout le troupeau. 

V Conduisez l’Église de Dieu 
 acquise par le sang de son Fils. 

CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 

Ant. Le Seigneur conclut avec lui une alliance de 
paix : il l’établit chef du sanctuaire et du peuple 
pour qu’à lui et à sa descendance appartienne à 
jamais la dignité de grand prêtre, alléluia. 
Oraison comme aux Laudes 
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21 mai 

Saint Eugène de Mazenod 
Évêque 

Mémoire facultative 
Eugène de Mazenod, né à Aix-en-Provence le 1er août 1782, 
vit en exil de 1791 à 1802 avec sa famille en Italie. De retour 
dans sa patrie, il est ordonné prêtre en 1811. Ses prédications 
populaires et ses missions ont un grand succès et il fonde en 
1816 les Missionnaires de Provence, prédicateurs en langue 
provençale, devenus les Missionnaires Oblats de Marie-
Immaculée en 1826. Ceux-ci s’installent au Laus en 1818 et y 
restent jusqu’en 1841. Le Laus est le premier des neuf 
sanctuaires mariaux en France confiés aux Oblats pendant la 
vie de saint Eugène. Lui-même y fit un séjour de trois 
semaines, assorti de missions à Tallard. Nommé évêque de 
Marseille en 1837, Eugène de Mazenod se montra un grand et 
vigoureux réformateur. Il envoya ses religieux en Amérique du 
Nord, aux Indes, en Afrique australe. Il meurt à Marseille le 
21 mai 1861. Il est proclamé bienheureux en 1975 et canonisé 
en 1995 par saint Jean Paul II. 

Commun des pasteurs 

OFFICE DES LECTURES 
2e LECTURE 

MANDEMENT 
DE L’ÉVÊQUE SAINT EUGÈNE DE MAZENOD 

POUR LE CARÊME DE 1860 

Comment serait-il possible de séparer notre amour 
de Jésus Christ de celui que nous devons à son 
Église, ces deux amours se confondent : aimer 
l’Église, c’est aimer Jésus Christ et 
réciproquement. On aime Jésus Christ dans son 
Église parce qu’elle est son épouse immaculée qui 
est sortie de son côté ouvert, sur la Croix, comme 
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Ève est sortie du premier Adam. Le Verbe s’est uni 
à la nature humaine dans son Incarnation, et cette 
union est si parfaite qu’il n’y a en l’Homme-Dieu 
qu’une seule personne, celle du Verbe. Cependant 
le genre humain adopté ainsi dans un seul de ses 
membres, dans le nouvel Adam qui est Jésus Christ, 
était appelé par la miséricorde du Très-Haut, à 
avoir, tout entier, une participation réelle à cette 
union ineffable de la nature divine et de la nature 
humaine dans le Verbe fait chair. Jésus Christ 
devait s’associer mystiquement les enfants des 
hommes pour ne former avec eux qu’un seul tout, 
en laissant subsister toutefois la personnalité propre 
de tous ceux qui lui seraient unis. Et comme il n’y 
a qu’une personne en Jésus Christ, tous les 
chrétiens ne devaient former avec lui qu’un seul 
corps dont il serait le Chef et dont ils seraient les 
membres. 

L’Église est le prix du Sang de Jésus Christ et 
l’objet de l’amour infini qu’il a pour les hommes : 
Il l’a aimée plus que sa vie et à cause de lui, elle est 
chère à Dieu le Père qui, déjà de toute éternité, 
l’avait aimée jusqu’à donner pour elle son Fils 
unique… Aussi est-ce à elle que le Saint-Esprit, 
promis par le divin Sauveur, est venu s’attacher 
pour ne jamais se séparer d’elle, pour être comme 
son âme, pour l’inspirer, la diriger, la soutenir et 
opérer en elle les grandes choses de Dieu. 

Tous ceux qui sont membres de l’Église vivent 
dans la maison spirituelle de Dieu, ou plutôt ils sont 
cette maison elle-même, qui est un Temple 
immense où tout l’univers doit entrer et dont toutes 
les pierres sont vivantes. Ce Temple est le vestibule 
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et l’image de celui de l’éternité. Dans l’un comme 
dans l’autre, l’Époux comble l’Épouse de toutes les 
richesses de son amour. Dieu lui-même a bâti cette 
maison avec un ciment divin. 

Maintenant, nous vous le demandons, frères très 
chers, ne pas aimer d’un amour filial l’épouse de 
Jésus Christ qui nous l’a donnée comme mère, ne 
pas aimer la famille de l’Homme-Dieu, sa Maison 
vivante, son Temple saint, sa cité terrestre, image 
de la Cité éternelle, son Royaume, son Troupeau, la 
société qu’il a fondée, l’œuvre en un mot qui a été 
l’objet de tous ses travaux et qui est celui de toutes 
ses complaisances ici-bas, n’est-ce pas ne pas 
vouloir l’aimer lui-même ? N’est-ce pas 
méconnaître les desseins de sa miséricorde, les 
droits de son amour et ceux de sa puissance ? N’est-
ce pas le méconnaître lui-même pour le Sauveur, le 
Rédempteur de tous les hommes, le vainqueur de 
l’enfer et de la mort et le maître Souverain à qui 
toutes les nations de la terre ont été données en 
héritage ? 

R / Jésus, espérance des hommes, 
 fais de nous les témoins de ton salut. 
Alléluia. 

V Tu es venu apporter le feu sur la terre, 
 tu veux qu’il se répande et qu’il brûle. 

V Tu es venu pour que tous aient la vie, 
 et la reçoivent en plénitude. 

ORAISON 

Seigneur Dieu, pour annoncer l’Évangile à de 
nombreux peuples, tu as donné, dans ta 
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miséricorde, à saint Eugène de Mazenod les vertus 
qui font les apôtres ; accorde-nous, par son 
intercession, de brûler du même Esprit pour n’avoir 
en vue que le service de l’Église et le salut du 
monde. Par Jésus Christ. 
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6 juillet 

Sainte Roseline 
Vierge 

Mémoire facultative 
à la Roche-des-Arnauds : Mémoire 

Née vers 1263 au château des Arcs (diocèse actuel de Fréjus-
Toulon) dans l’illustre famille de Villeneuve, Roseline se sent 
très jeune appelée à la vie religieuse et se dévoue sans cesse 
auprès des pauvres, au risque de s’attirer les reproches de son 
père. Elle entre chez les moniales chartreuses, commençant 
son noviciat à Saint-André de Ramière près du Mont Ventoux, 
le poursuivant à Notre-Dame d’Aurouze, dit Bertaud, sur 
l’actuelle commune de La Roche-des-Arnauds. Elle y restera 
de 1279 à 1285, y faisant profession solennelle à la Noël 1280. 
Elle sera ensuite envoyée à la nouvelle fondation de la Celle-
Roubaud, près des Arcs, dont elle sera la prieure de 1300 à 
1325. Vivant dans la prière et la pénitence, elle sera toujours 
attentive aux pauvres et aux malades qui viennent chercher 
aide et réconfort. Après avoir renoncé à sa charge pour une vie 
plus effacée, elle meurt le 17 janvier 1329. Dès 1334, le pape 
Jean XXII, qui l’avait connue lorsqu’il était évêque de Fréjus, 
autorisa son culte. 

Sainte Roseline, longtemps fêtée le 17 janvier, à son dies 
natalis, est célébrée ici le 6 juillet, tout comme dans l’ordre 
cartusien. 

Commun des vierges 

OFFICE DES LECTURES 
2e LECTURE 

DE L’EXHORTATION APOSTOLIQUE VITA CONSECRATA 
DE SAINT JEAN PAUL II (ch. I, 21) 

Rapporter les conseils évangéliques à la Trinité 
sainte et sanctifiante, c’est révéler leur sens le plus 
profond. En effet, ces conseils expriment l’amour 
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porté au Père par le Fils dans l’unité de l’Esprit. En 
les pratiquant, la personne consacrée vit avec une 
intensité particulière le caractère trinitaire et 
christologique qui marque toute la vie chrétienne. 

La chasteté des célibataires et des vierges, dans la 
mesure où elle manifeste le don à Dieu d’un cœur 
sans partage, constitue le reflet de l’amour infini qui 
relie les trois Personnes divines dans la profondeur 
mystérieuse de la vie trinitaire, amour dont 
témoigne le Verbe incarné jusqu’au don de sa vie, 
amour répandu en nos cœurs par l’Esprit Saint, qui 
pousse à une réponse d’amour total pour Dieu et 
pour les frères. 

La pauvreté confesse que Dieu est l’unique vraie 
richesse de l’homme. Vécue à l’exemple du Christ 
qui, de riche qu’il était, s’est fait pauvre, elle 
devient une expression du don total de soi que se 
font mutuellement les trois Personnes divines. 
C’est un don qui se répand dans la création et se 
manifeste pleinement dans l’Incarnation du Verbe 
et dans sa mort rédemptrice. 

L’obéissance, pratiquée à l’imitation du Christ, 
dont la nourriture était de faire la volonté du Père, 
manifeste la beauté libérante d’une dépendance 
filiale et non servile, riche d’un sens de la 
responsabilité et animée par une confiance 
réciproque, qui est reflet dans l’histoire de la 
correspondance dans l’amour des trois Personnes 
divines. 

La vie consacrée, par conséquent, est appelée à 
approfondir continuellement le don des conseils 
évangéliques par un amour toujours plus sincère et 
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plus fort dans une dimension trinitaire : amour du 
Christ, qui appelle à l’intimité avec lui, amour de 
l’Esprit Saint, qui dispose l’âme à accueillir ses 
inspirations, amour du Père, origine première et but 
suprême de la vie consacrée. Elle devient ainsi 
confession et signe de la Trinité, dont le mystère est 
montré à l’Église comme modèle et source de toute 
forme de vie chrétienne. 

La vie fraternelle elle-même, en vertu de laquelle 
les personnes consacrées s’efforcent de vivre dans 
le Christ avec un seul cœur et une seule âme, se 
présente comme une confession trinitaire riche de 
sens. Elle confesse le Père, qui veut faire de tous les 
hommes une seule famille ; elle confesse le Fils 
incarné, qui rassemble les rachetés dans l’unité, 
indiquant le chemin par son exemple, sa prière, ses 
paroles et surtout sa mort, source de réconciliation 
pour les hommes divisés et dispersés ; elle confesse 
l’Esprit Saint comme principe d’unité dans l’Église 
où il ne cesse de susciter des familles spirituelles et 
des communautés fraternelles. 

R /Au milieu de la nuit, 
 un cri se fit entendre : 
 « Voici l’Époux qui vient : 
 Sortez à sa rencontre ». 

V /Vierges prudentes, vierges sages 
 Préparez vos lampes. 

V /Gardez vos lampes allumées ; 
 Vous ne savez ni le jour ni l’heure. 
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ORAISON 

Par ton amour, Seigneur, sainte Roseline s’est 
consacrée à toi dans la vie religieuse afin de 
t’appartenir entièrement. Accorde-nous, à son 
exemple, de savoir contempler ton visage en le 
découvrant dans la prière et le service des pauvres. 
Par Jésus Christ. 
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18 août 

Saint Donat 
Prêtre ermite 

et saint May 
Abbé 

Mémoire facultative 
Nés à la fin du Ve siècle, Donat et May sont amis d’enfance 
originaires de la ville d’Orléans. Donat, ordonné prêtre très 
jeune par l’évêque d’Orléans, se sent appelé à la vie 
érémitique. Il s’installe comme ermite dans un repli de la 
montagne de Lure, attiré par l’évêque Jean, lui-même 
orléanais. May, lui aussi appelé dans la région par l’évêque 
Jean, prend la tête du monastère de Bodon, ou Vallis 
Bedoniensis (Val Benoît), proche de Rémusat dans la Drôme, 
lorsque les moines l’élisent comme abbé. 

Selon la tradition, l’abbé de Bodon est informé par une 
révélation de la mort proche de son ami et vient l’assister (le 
16 août, probablement 522). Il envoie ensuite quelques 
disciples établir des cellules auprès de Florent, ermite 
originaire d’Embrun formé par Donat, pour garder le tombeau. 
Ce fut l’origine d’un petit prieuré relevé par les moines de 
Boscodon à la fin du XIIe siècle lors de la construction de 
l’abbaye de Notre-Dame de Lure. 

May s’éteint à Bodon le 27 janvier, vers 550. Lorsque les 
Lombards envahiront le Dauphiné et la Provence, le monastère 
sera détruit, mais ses reliques sauvées et transférées à 
Forcalquier. 

Commun des saints (religieux) 
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OFFICE DES LECTURES 
2e LECTURE 

DE LA LETTRE DE L’ÉVÊQUE SAINT EUCHER DE LYON 
À SAINT HILAIRE D’ARLES, SUR LA SOLITUDE 

C’est toujours au désert que Jésus nourrit les siens. 
Jadis la manne fut le signe de la bonté divine. C’est 
encore au désert que notre Sauveur, à l’aide de cinq 
pains et de deux poissons seulement, nourrit, 
rassasia, assouvit cinq mille hommes. Mais cette 
fois, on rapporta des fragments. 

Ce fut un même miracle de faire tomber la 
nourriture sur des affamés et de la multiplier pour 
des convives. Grâce à ses dons, les aliments 
l’emportèrent sur les besoins du banquet. C’est au 
désert, dis-je, que nous devons accorder le mérite 
de tant de miracles : La vertu aurait-elle déployé sa 
puissance, si le lieu avait eu l’abondance ? 

Et voici que Jésus notre Seigneur monte jusqu’au 
sommet le plus reculé d’une montagne. Il 
n’emmène que trois témoins choisis avec lui. Et son 
visage se met à briller d’un éclat inaccoutumé. 
C’est alors que le plus grand des apôtres, 
contemplant son humanité publiquement 
transfigurée, crut pouvoir proclamer au désert sa 
majesté en s’écriant : il nous est bon d’être ici, 
voulant signifier qu’il aimait la splendeur du 
prodige dans le mystère du désert ! 

Le même Jésus notre Seigneur, comme il est écrit, 
se retirait en un lieu désert pour y prier. 

On doit donc appeler le lieu de la prière celui qu’un 
Dieu, en priant Dieu, a proclamé et destiné à cela et 
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duquel, la prière, se faisant humble, pénètre mieux 
les cieux, à l’aide du cadre local, parce qu’il avait 
les honneurs du mystère. En y priant lui-même, 
Jésus, en oraison, a montré où il voulait que nous 
priions, quand nous nous adressons à lui. 

Que dire de beaucoup dont la vie écoulée au désert 
se déroulait dans les cieux ! Ceux-là ont approché 
du Seigneur autant qu’il était permis à l’homme. Ils 
ont été admis à l’accomplissement des œuvres 
divines autant qu’il était permis à des êtres de 
chair ! Leur esprit fixé vers les sommets pénétra 
dans les secrets célestes. Avec l’aide de la grâce, ils 
furent élevés soit par des révélations cachées, soit 
par d’éclatants miracles, si haut qu’avec l’aide de la 
solitude, ils parvinrent à ne plus toucher la terre que 
par le corps, alors que par l’Esprit ils possédaient 
déjà le Ciel ! 

C’est donc avec raison que le saint, enflammé du 
feu divin, quitte sa demeure pour celle du désert, 
qu’il dit adieu à une patrie aimée pour donner le 
nom de patrie à celle-ci : elle remplace pour lui 
toutes les affections. 

R Cette demeure du désert, 
 Est comme le siège de la foi. 

V L’arbre de la vertu, 
 Le sanctuaire de la charité. 

V Ô gloire magnifique du désert : 
 Le démon vainqueur est vaincu au désert. 
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CANTIQUE DE ZACHARIE 

Ant. Le Seigneur rend le désert de Sion pareil à un 
éden, et sa solitude pareille à un jardin. 
CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 

Ant. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
père, et va vers le pays que je te montrerai. Je te 
bénirai. 
ORAISON 

Tu as consacré, Seigneur, saint Donat et saint May 
à l’office de la prière, dans la solitude et l’austérité 
de la vie monastique ; tandis qu’ils intercèdent pour 
nous, fais que notre vie s’enracine profondément 
dans la contemplation de ton Fils. Lui qui règne. 
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2 septembre 

Bienheureux Jean-Antoine Savine 
Prêtre 

et ses compagnons 
Martyrs 

Mémoire 
Un religieux originaire d’Embrun se trouve parmi le millier de 
victimes des massacres de septembre 1792 à Paris : Jean-
Antoine Savine. 

Né le 26 juin 1760 à Embrun, Jean-Antoine fait des études au 
collège et au séminaire de cette ville, puis reçoit à Paris la 
formation des Messieurs de Saint-Sulpice et devient supérieur 
de la Communauté des clercs de Saint-Sulpice. Ne voulant pas 
rompre avec l’Église de Rome, il refuse, comme un très grand 
nombre de prêtres, de prêter serment de fidélité à la 
Constitution civile du clergé. Avec une cinquantaine de 
prêtres, il est incarcéré le 11 août au couvent des Carmes et 
massacré le 2 septembre. 

Béatifié par le pape Pie XI le 17 octobre 1926, Jean-Antoine 
Savine a accompli en plénitude le blason de ses ancêtres : 
« J’irai sonner jusque dans les cieux ». Ses restes reposent dans 
la crypte de l’église des Carmes, devenue la chapelle de 
l’Institut catholique de Paris. 

Commun des martyrs 

OFFICE DES LECTURES 
HYMNE 

Une nuit sans visage 
A couvert leurs cris. 
Au bout de leur voyage, 
La parole est bannie. 
En toi, Seigneur, leur espoir, 
En toi qui n’as rien dit. 
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La raison en otage 
Est saisie d’effroi. 
À l’heure du passage, 
Seule est forte la foi. 
Vers toi, Seigneur, leur regard, 
Vers toi qui meurs en croix. 

Et le mal sans courage 
Montre sa folie. 
En l’homme on tue l’image 
De ce Dieu qu’on renie. 
À toi, Seigneur, toute mort, 
À toi, qui es la vie. 

Avec toi leur visage 
Traverse le temps. 
Leur voix surgit des pages 
Que retourne le vent. 
Pour toi, Seigneur, aujourd’hui, 
La gloire de leur chant. 

2e LECTURE 

RELATION DE L’ABBÉ BERTHELET DE BARBOT 
SUR LE MASSACRE DES CARMES 

Plusieurs d’entre nous se firent un refuge d’un petit 
oratoire placé dans un angle du jardin ; et ils 
s’étaient mis à dire leurs prières de vêpres, lorsque 
tout à coup la porte du jardin fut ouverte avec 
fracas. Nous vîmes alors entrer en furieux sept ou 
huit jeunes gens dont chacun avait une ceinture 
garnie de pistolets, indépendamment de celui qu’ils 
tenaient de la main gauche, en même temps que de 
la droite ils brandissaient un sabre. Ils tuèrent ou 
blessèrent mortellement tous ceux qu’ils 
abordaient, sans se donner le temps de leur ôter 
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entièrement la vie, tant ils étaient pressés d’arriver 
au groupe d’ecclésiastiques réfugiés au fond du 
jardin. 

Nous nous rendîmes dans le sanctuaire ; et auprès 
de l’autel où nous nous donnâmes l’absolution les 
uns aux autres, nous récitâmes les prières des 
mourants et nous nous recommandâmes à la bonté 
infinie de Dieu. Peu d’instants après arrivèrent les 
assassins pour nous saisir et nous entraîner. […] 

Un commissaire de la section, envoyé avec la 
mission apparente d’empêcher le massacre des 
prisonniers, vint s’établir avec une table et le 
registre d’écrou de la prison des Carmes, auprès de 
la porte par laquelle on descendait dans le jardin. 

Là, il appelle et fait venir les prêtres devant lui, 
deux par deux, pour constater l’identité de leurs 
personnes et s’assurer qu’ils persévèrent dans le 
refus du serment : il les fait passer ensuite dans le 
corridor qui aboutit à l’escalier par lequel on 
descend au jardin ; ils y sont attendus par les 
assassins qui les y égorgent aussitôt qu’ils 
paraissent, et font entendre à chaque fois des 
hurlements affreux entremêlés du cri de « Vive la 
nation ! » […] Les prêtres qui sont encore dans 
l’église ne peuvent plus douter du sort qui les 
attend ; et néanmoins, toujours en prière au pied de 
l’autel, ils n’en paraissent point troublés. Ceux qui 
sont appelés à leur tour par le commissaire se lèvent 
aussitôt, les uns avec la sérénité d’une âme pure et 
pleine de confiance en Dieu, les autres avec un 
empressement très marqué d’aller donner leur vie 
pour Jésus Christ. L’un vient les yeux baissés, 
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continuant sa prière, qu’il n’interrompt que pour 
répondre au commissaire ; et il la reprend 
tranquillement ensuite, en se rendant à l’escalier de 
la mort. […] Un autre, son bréviaire ou l’Écriture 
Sainte à la main, marche avec ces livres des divines 
promesses, et montre par son visage et sa démarche 
qu’il s’attend à les voir se réaliser quand il recevra 
le coup fatal. Quelques-uns, présentant aux 
assassins un front évangélique, les regardent avec 
une douce charité, dans laquelle on ne peut 
méconnaître une touchante compassion pour leur 
frénésie. […] Plusieurs enfin jettent des regards de 
prédestinés sur la croix de l’autel et répètent ces 
paroles de Jésus Christ : Mon Dieu, pardonnez-
leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. 

Ainsi périrent en vrais martyrs dans cet endroit trois 
illustres prélats, un très grand nombre de prêtres et 
un pieux laïc. Le commissaire lui-même fut touché 
de leur saint héroïsme. Deux jours après, il ne 
pouvait s’empêcher de dire à ceux des prêtres qu’il 
avait fait soustraire au massacre et qui étaient 
encore détenus au comité de section : « Je m’y 
perds ; je n’y connais plus rien ; vos prêtres allaient 
à la mort avec la même joie que s’ils fussent allés à 
des noces ! » 

De la détresse des prisons Stance 
monte le cri des fils de Dieu persécutés 
mais le Royaume est proche : 
bientôt se lèvera 
le Fils de l’Homme qu’ils acclament. 

R /Dieu vivant, Seigneur ressuscité, 
 nous croyons en toi. 
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V /En vérité, je vous le dis, 
 si quelqu’un garde ma parole 
 il ne verra jamais la mort. 

R /Dieu vivant, Seigneur ressuscité, 
 nous croyons en toi. 

LAUDES ET VÊPRES 
HYMNE 

Hymne au choix 

Sauveur du monde, ô maître unique, 
Heureux celui qui donne tout, 
Se perd lui-même et prend ton joug, 
Puis cherche en toi la route à suivre. 

Au fond du cœur tu lui révèles 
L’âpre secret du grain qui meurt, 
Le sang versé, l’amour vainqueur 
Et cette croix qui vous relève. 

Il porte fruit dans ta lumière 
Et crie ton Nom sur nos chemins, 
Puis, quand vient l’heure, dans tes mains, 
Passe avec toi du monde au Père. 

ou bien 

Dans la faiblesse de Dieu 
Les martyrs ont puisé la force ; 
Leurs pas dans les pas du Sauveur, 
Ils affrontent l’adversaire. 

Enveloppés de tourments, 
Ils redisent le nom du Père ; 
Au long du combat pour la foi, 
Se consomme leur baptême. 
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Près de la Croix de Jésus, 
Ils rejoignent Marie, sa Mère, 
Témoins d’un Seigneur humilié, 
Ils pénètrent son mystère. 

Leur défenseur est vivant, 
La lumière espérée se lève ; 
La mort a perdu son pouvoir, 
Et la paix les transfigure. 

CANTIQUES ÉVANGÉLIQUES 

Ant. Heureux ceux qui sont insultés pour le nom de 
Jésus Christ : l’Esprit de Dieu repose sur eux. 
ORAISON 

En appelant ton prêtre Jean-Antoine et ses 
compagnons au témoignage suprême du martyre, tu 
as manifesté que tu n’aimes rien tant que la liberté 
et l’unité de ton Église. Par leur intercession, 
accorde à tous les baptisés de témoigner de toi sans 
entraves devant les hommes. Par Jésus Christ. 
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19 septembre 

Saint Arnoux 
Évêque 

Patron du diocèse 

Fête 
à Gap : Solennité 

Arnoux fut un des promoteurs de la réforme grégorienne, du 
nom de son plus éminent artisan, le saint pape Grégoire VII. 
Ce mouvement a profondément rénové l’Église médiévale par 
la sainteté de ses pasteurs. 

Moine bénédictin de l’abbaye de la Trinité à Vendôme, 
Arnoux, Arnulphus, est remarqué à Rome par le pape 
Alexandre II (1061-1073), qui lui confie la charge du 
monastère Sainte-Prisque sur l’Aventin. Peu après, une 
délégation du chapitre cathédral de Gap arrive à Rome, 
réclamant un bon évêque pour remplacer Ripert, excommunié 
pour simonie et inconduite notoire par le légat Hildebrand, 
futur Grégoire VII. Alexandre II désigne alors Arnoux qu’il 
consacre lui-même. 

Arrivé à Gap vers 1064-1065, très vite, Arnoux s’impose par 
la sainteté de sa vie et son courage à défendre les droits et la 
discipline de l’Église. Le diocèse, soumis auparavant à des 
évêques simoniaques, est transformé par ce pasteur qui meurt 
un 19 septembre, avant l’an 1079, « plein de joie et de 
confiance », rapporte l’auteur de sa vie. 

Inhumé à Saint-Jean le Rond, l’antique baptistère, Arnoux 
reçoit rapidement un culte populaire, approuvé trente ans plus 
tard par le pape Pascal II. C’est alors qu’en exhumant son 
corps on retrouve intact son bras blessé par le seigneur de 
Charance qui, s’étant vu reprocher le pillage de biens d’Église, 
avait frappé l’évêque de son glaive. En 1204, l’évêque 
Guillaume II choisit le bras bénissant de saint Arnoux comme 
emblème pour son sceau. En 1274, le chapitre cathédral fait de 
même. 

Commun des pasteurs 
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Ires VÊPRES 
PAROLE DE DIEU Ac 20, 28 

Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau 
dont l’Esprit Saint vous a établis responsables, pour 
être les pasteurs de l’Église de Dieu qu’il s’est 
acquise par son propre sang. 

R Vous, les prêtres, 
* bénissez le Seigneur ! 

Vous, ses serviteurs, 
* bénissez le Seigneur ! 

Les saints et les humbles de cœur, 
* bénissez le Seigneur ! 

Oraison comme aux Laudes 

OFFICE DES LECTURES 
HYMNE 

Il est des hommes, Seigneur Dieu, 
Que tu combles à leur naissance, 
Et prépares dès l’enfance 
À recréer ce qui est vieux. 

Il est des êtres en qui soudain 
Tu concentres ta lumière : 
Ils rayonnent sur leurs frères 
Et leur inventent le chemin. 

Auprès d’Arnoux on accourait, 
Pour creuser dans le silence, 
La prière et la patience, 
Jusqu’à la source de la paix. 



 
 
106 SANCTORAL DE L’ÉGLISE DE GAP ET D’EMBRUN 
 

Tout son désir fut de rester 
Au secret de ton visage, 
Dans l’écoute et le partage 
De la Parole méditée. 

Mais à ses frères trop souvent 
Tu arraches ce prophète, 
Il sera dans les tempêtes 
Une vigie pour son temps. 

Toujours ardente, la passion 
Qui pour toi brûlait cet homme 
Fait briller jusqu’au Royaume 
L’obscur chemin que nous suivons. 

1re LECTURE 

DE LA 1re LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE 
AUX THESSALONICIENS 2, 1-13 

Frères, vous le savez bien vous-mêmes, notre venue 
chez vous n’a pas été inutile. Nous venions de 
souffrir et d’être outragés à Philippes, comme vous 
le savez ; nous avons cependant trouvé en notre 
Dieu pleine assurance pour vous annoncer, au prix 
de grandes luttes, l’Évangile de Dieu. Et quand 
nous vous exhortions, ce n’était pas avec des 
doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. 
En effet, pour nous confier l’Évangile, Dieu a 
éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons, 
non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui 
qui met nos cœurs à l’épreuve. Jamais, nous 
n’avons eu un mot de flatterie, vous le savez, jamais 
de motifs intéressés, Dieu en est témoin ; jamais 
nous n’avons recherché la gloire qui vient des 
hommes, ni auprès de vous ni auprès d’autres 
personnes. Alors que nous aurions pu nous imposer 
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en qualité d’apôtres du Christ, au contraire, nous 
avons été pleins de douceur avec vous, comme une 
mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant 
pour vous une telle affection, nous aurions voulu 
vous donner non seulement l’Évangile de Dieu, 
mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous étiez 
devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos 
peines et nos fatigues : c’est en travaillant nuit et 
jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, 
que nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu. 
Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude 
si sainte, si juste et irréprochable envers vous, les 
croyants. Et vous savez bien que nous avons été 
pour chacun de vous comme un père avec ses 
enfants : nous vous avons exhortés et encouragés, 
nous vous avons suppliés d’avoir une conduite 
digne de Dieu, lui qui vous appelle à son Royaume 
et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de 
rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la 
parole de Dieu que nous vous faisions entendre, 
vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est 
réellement, non pas une parole d’hommes, mais la 
parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les 
croyants. 

R Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu, 
 la nation qu’il s’est choisie pour domaine. 

V Le Seigneur a les yeux sur ses fidèles 
 sur ceux qui espèrent en son amour. 

V Notre âme attend le Seigneur, 
 notre secours et bouclier, c’est lui. 

V Sur nous, Seigneur, soit ton amour, 
 ainsi qu’en toi fut notre espoir. 
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2e LECTURE 

Lecture au choix 

EXTRAITS DE LA VITA SANCTI ARNULPHI 
Acta Sanctorum, 19 IX, 95-100 

Issu d’une famille noble, Arnoux fut élevé par les 
moines du monastère de la Sainte-Trinité près de 
Vendôme. Disposé dès l’enfance à la piété, d’une 
grande prudence, très humble, menant une vie pure, 
sobre et pacifique. Assidu à jeûner, il soumettait 
son corps à son esprit, il excellait à obéir, patient, 
très fraternel, il aimait la pauvreté, profondément 
honnête, et il ne laissait jamais son corps agir sans 
profit pour le salut de son âme. Il brûlait de l’amour 
de Dieu, aimait de charité son abbé et tous ses 
frères, ne blessant ni ne diffamant personne, 
serviable envers tous par crainte de Dieu et versé 
dans les Écritures. 

L’abbé Odéric dut se rendre à Rome pour les 
affaires du monastère et s’entretenir avec le pape 
Alexandre II. Il emmena Arnoux avec lui, en raison 
de ses mérites. Le pape remarqua la bienséance et 
la douceur d’Arnoux, homme religieux et de 
dialogue. Il demanda alors à son Abbé de bien 
vouloir laisser Arnoux auprès de lui. Arnoux fut 
donc accueilli par le pape Alexandre dans le 
monastère de Sainte-Prisque, sur l’Aventin.  

L’Église de Gap était alors sans pasteur. Sur le 
conseil du peuple, le clergé de Gap vint rencontrer 
le pape, afin qu’il daigne prendre pitié d’eux. Guidé 
par la grâce divine, et en conscience, le pape ne 
trouva pas plus digne qu’Arnoux par l’honnêteté, 
les mœurs et la sagesse. Aussi le pape, voulant 
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réaliser le souhait du clergé, lui demanda d’accepter 
la charge de l’épiscopat de Gap, car il savait qu’il 
pourrait supporter toutes les adversités par la 
sainteté de sa vie et grâce à l’ardeur de son âme.  

Les Gapençais accueillirent leur nouvel évêque 
dans l’allégresse et louèrent le Seigneur, disant 
qu’ils ne méritaient pas d’obtenir un tel patron. 
Arnoux, quant à lui, reçut sa charge sans la 
considérer comme un bénéfice ni une occasion 
d’enrichissement, sans vaine gloire, mais par 
obéissance au pape et en la considérant seulement 
comme une grâce de Dieu, non pour dominer mais 
pour servir et pour donner.  

Une fois élevé sur la chaire pontificale, il demeura 
simple et humble, miséricordieux et aimant, 
cherchant le profit de tous, ne s’attribuant rien, mais 
travaillant toujours à obtenir des grâces divines en 
faveur de son troupeau.  

Afin de révéler sa sainteté, Dieu voulut accomplir 
de nombreux miracles par Arnoux. Un jour qu’il se 
lavait les mains, un aveugle vint à lui et le supplia 
de le bénir pour que, par son aide et ses mérites, 
Celui qui relève les accablés et illumine ceux qui 
sont dans les ténèbres, daigne lui rendre la vue. 
Entendant cette prière, le saint homme prit de l’eau, 
lui en toucha les yeux et aussitôt son regard s’ouvrit 
sous l’effet de la puissance divine.  

Il y avait un seigneur qui méprisait les 
condamnations de l’Église. Comme Arnoux avait 
déjà lancé contre lui la sentence 
d’excommunication, il s’était moqué du saint 
évêque et de sa sentence ; saisi aussitôt d’une 
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maladie grave, il mourut subitement. Un autre fils 
d’iniquité, séduit par un esprit démoniaque, leva 
son épée contre le saint évêque et lui blessa le bras. 
La nuit suivante, l’homme fut soudain pris d’une 
forte fièvre et enlevé par les démons.  

À la fin de sa vie, le vénérable pontife Arnoux, 
plein de joie, confia son corps à la terre et son âme 
au ciel où il reçut en récompense la vie éternelle. 
Près de son tombeau, des aveugles des alentours 
retrouvèrent la vue, des sourds, des muets, des 
lépreux et des infirmes furent guéris.  
ou bien 

RÈGLE PASTORALE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND 
SC 381-382, p. 175, 181-3, 197, 201, 219, 253 

L’agir du pasteur doit l’emporter sur l’agir du 
peuple, dans toute la mesure où la façon de vivre du 
berger se distingue de celle du troupeau. Il lui faut 
dès lors évaluer avec soin le devoir de continuelle 
rectitude qui lui incombe, lui en considération de 
qui le peuple est appelé un troupeau. 

Que le pasteur ait toujours un agir qui entraîne : 
ainsi montrera-t-il à ses fidèles, en vivant, le 
chemin de la vie, et son troupeau, docile à sa voix 
et à sa façon d’agir, progressera grâce à des 
exemples plus qu’à des paroles. Son poste exige de 
lui qu’il dise l’idéal ; il n’exige pas moins qu’il 
montre l’idéal. Une voix pénètre plus aisément le 
cœur de l’auditeur, celle qu’accrédite la vie de 
l’orateur, lequel, en disant, commande, mais en 
montrant aide à faire. Monte sur une haute 
montagne, est-il dit par le prophète, toi qui 
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annonces la bonne nouvelle à Sion. Celui qui 
s’emploie à prêcher les biens du ciel, qu’il laisse là 
les bassesses des œuvres terrestres, qu’on le voie se 
tenir sur les sommets ; et qu’il entraîne d’autant 
plus aisément ses inférieurs à faire mieux qu’il crie 
depuis les hauteurs par le mérite de sa vie. 

Que le pasteur ait une compassion proche de 
chacun, une contemplation qui l’arrache à la terre 
plus que tout autre : par les entrailles de sa bonté 
paternelle il reportera sur lui l’infirmité des autres, 
par la hauteur de la contemplation il s’élèvera au-
dessus de lui-même, aspirant aux biens invisibles. 
Qu’il se garde en s’élevant d’être inattentif aux 
misères du prochain, et en se faisant tout proche des 
misères du prochain d’abandonner les hautes 
aspirations. 

La Vérité en personne, qui s’est rendue visible pour 
nous en prenant notre humanité, s’applique à la 
prière sur la montagne, exerce son activité 
miraculeuse dans les villes. C’est un exemple 
donné aux vrais pasteurs, qui tout tendus qu’ils 
soient déjà par la contemplation vers les réalités 
suprêmes, doivent par la compassion s’occuper des 
besoins des faibles. Car la charité s’élance 
merveilleusement vers les hauteurs quand elle se 
laisse miséricordieusement attirer en bas vers les 
misères du prochain ; et plus elle descend avec 
amour vers les faiblesses, plus elle reprend avec 
force son élan vers les sommets. 

Que le pasteur ne laisse pas, dans ses occupations 
extérieures, faiblir son souci de la vie intérieure ; 
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que dans son application à la vie intérieure, il ne 
néglige pas le soin des occupations extérieures, il 
s’effondrerait au-dedans ; occupé aux seules 
activités intérieures, il ne procurerait pas au-dehors 
au prochain ce qu’il lui doit. 

Tout ce qui vient d’être dit est pratiqué comme il se 
doit par le pasteur à une condition : qu’inspiré d’en 
haut par l’Esprit de crainte et d’amour, il médite 
soigneusement chaque jour les enseignements de la 
Parole divine. Il faut un continuel effort pour 
relever le cœur par l’application à l’étude. Voilà 
pourquoi David a ce mot : Combien j’ai aimé ta loi, 
Seigneur ; tout le jour je la médite. 

R Heureux qui se confie dans le Seigneur 
 et marche en ses voies. 

V À l’exemple du Saint qui vous a appelés, 
 soyez saints vous-mêmes 
 dans toute votre conduite. 

V Pour vous, soyez parfaits, 
 comme votre Père céleste est parfait. 

Hymne À toi, Dieu et oraison comme aux Laudes (qu’on 
omet si les Vigiles suivent) 

POUR LES VIGILES 
ANTIENNE 

Je suis le Pasteur des brebis, je suis la voie, la vérité, 
la vie : je suis le bon Pasteur, je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent. 
CANTIQUES au commun des pasteurs 
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ÉVANGILE : Jn 10, 11-16, dans le lectionnaire du propre 
diocésain. 

Hymne À toi, Dieu. 

Oraison comme aux Laudes 

LAUDES 
INVITATOIRE 

Louange à toi, Seigneur Jésus, notre pasteur et notre 
guide. 
HYMNE 

Hymne au choix 

Privée alors des soins d’un pontife, 
Notre ville de Gap souffre : 
Ô Christ plein de bonté, 
Accorde à nos vœux 
Un pasteur à la pureté lumineuse. 

Toi, l’objet de notre vénération, 
Pourquoi crains-tu donc de ceindre 
D’ornements sacrés, ton front consacré ? 
Ils te désirent comme chef : 
Viens assister avec sagesse les brebis abandonnées. 

Il consentit. Les anciens le chantèrent : 
Désormais il assume sa houlette 
D’une main énergique, 
Il assume aussi sa charge 
Et accepte dès lors de porter le fardeau. 

À tous il venait en aide : 
Aux affamés en les nourrissant, 
Aux sans vêtements, en les couvrant, 
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Aux sans gîte en leur donnant un logis. 
Par ses soins il élevait les cœurs, 
Soignant les fautes avec d’autant plus de douceur 
Qu’elles étaient plus graves. 

Ô Christ, splendeur de la lumière, 
Fils unique du Père, 
La terre, en s’inclinant te vénère, 
Toi qui oins les prêtres 
Par la flamme du pur Amour. 

ou bien 

Pasteur illustre et père prudent 
dont nous célébrons le grand triomphe, 
ce confesseur règne à jamais 
dans la joie des cieux. 

Il a assumé la charge sainte de prêtre, 
de chef et de docteur en faveur de son peuple ; 
Pasteur avisé, il lui a procuré 
les dons de la vie bienheureuse. 

À présent, supplions-le tous avec ardeur : 
Que sa bonté nous purifie de nos fautes, 
et que sa prière nous conduise 
au plus haut des cieux. 

À Dieu seul gloire et puissance, 
louange dans les cieux et honneur éternel, 
lui qui, par ses lois, 
règle et gouverne l’univers entier. 

PAROLE DE DIEU Ez 34, 11-12, 23-24 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : voici que moi-même, 
je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur 
elles. Comme un berger veille sur les brebis de son 
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troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je 
veillerai sur mes brebis. Je susciterai à leur tête un 
seul berger ; lui, les fera paître, il sera leur berger ; 
et mon serviteur sera prince au milieu d’elles. 

R Sur tes remparts, Jérusalem, 
 j’ai placé des veilleurs : 

V Ni de jour ni de nuit, 
 ils ne doivent se taire. 

V Tenez en éveil 
 la mémoire du Seigneur. 

CANTIQUE DE ZACHARIE 

Ant. De cette Église, je suis devenu le ministre, et la 
mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à 
bien pour vous l’annonce de sa parole. 
LOUANGE ET INTERCESSION 

Louons le Christ, le bon Pasteur, qui a donné sa vie 
pour ses brebis, et supplions-le : 

R Conduis-nous, Seigneur, 
aux sources de la vie ! 

Par tes saints pasteurs, tu as manifesté 
la force de ton amour et de ton pardon, 
– ne cesse pas de nous montrer ta miséricorde. 

Tu as confié à des hommes la charge 
de mener ton peuple, 
– guide-nous toi-même par leurs paroles 
et leurs exemples. 

Par les saints pasteurs de ton peuple, 
tu t’es révélé le médecin des corps et des âmes, 



 
 
116 SANCTORAL DE L’ÉGLISE DE GAP ET D’EMBRUN 
 
– assure-nous toujours leur ministère de vie 
et de sainteté. 

Tu as instruit ton peuple par des chefs 
pleins de sagesse, 
– par nos pasteurs, montre-nous, jour après jour, 
le chemin de la sainteté. 

(intentions libres) 

ORAISON 

Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné l’évêque 
saint Arnoux à ton peuple et tu as mis sa parole et 
son exemple à son service ; daigne diriger dans la 
voie du salut tous les pasteurs de l’Église et le 
troupeau dont ils ont la charge, afin que chacun 
recherche ce qui te plaît et mette toutes ses forces à 
l’accomplir. Par Jésus Christ. 

IIndes VÊPRES 
HYMNE 

Hymne au choix 

Modèle lumineux, riche en mérites 
Arnoux, notre pontife, rejoint les cieux ; 
à la louange du père, l’heureuse postérité 
exprime des chants joyeux. 

Dès la première fleur de l’enfance, 
il quitte le siècle et ses douceurs, 
ainsi que ses parents, 
triomphant par l’esprit. 

Reçu tout jeune dans une sainte maison, 
remarqué de tous, il brille par sa piété, 



 
 
LITURGIE DES HEURES – SEPTEMBRE 117 
 

 
 

enfant précoce dans le temple, 
déjà prêtre avant l’âge. 

Libéré du souci et du vacarme des choses, 
tout à lui-même, il jouit d’une paix profonde 
tandis qu’il s’efforce, par la discipline de l’esprit, 
de dompter le corps. 

Fais, ô Christ, qu’il nous assiste de ses prières, 
fais-nous célébrer le Père, 
en même temps que toi-même et l’Esprit 
dans une hymne sans fin, dans toute l’éternité. 

ou bien 

Unique Berger, ô Jésus, 
ta main se pose sur l’épaule de cet homme : 
par lui tu mènes ton troupeau : 
ce berger, à ton image, tu le façonnes. 

Sans cesse ta main l’affermit, 
pour qu’il chemine dans la force et la patience ; 
et lui s’efface devant toi : 
pur reflet parmi ses frères de ta présence. 

L’Église, de toi l’a reçu, 
il passe en tête pour marcher vers les montagnes : 
vers toi, la Tête, ô Jésus, 
il oriente tout le peuple qui l’accompagne. 

Vers toi il aimante l’amour 
de ceux qui l’aiment, et lui-même à toi se donne ; 
tu le consacres dans l’Esprit, 
et déjà de ta lumière, tu l’environnes. 

PAROLE DE DIEU Ac 20, 28 

Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau 
dont l’Esprit Saint vous a établis responsables, pour 
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être les pasteurs de l’Église de Dieu qu’il s’est 
acquise par son propre sang. 

R Heureux le serviteur vigilant : 
 il entrera dans la joie de son Maître. 

V Prenez garde à vous-mêmes 
 et à tout le troupeau. 

V Conduisez l’Église de Dieu 
 acquise par le sang de son Fils. 

CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 

Ant. Pasteur remarquable, homme noble et bon, 
modeste dans son abord et doux de caractère, 
distingué dans son langage et adonné dès l’enfance 
à tout ce qui concerne la vertu. 
LOUANGE ET INTERCESSION 

Louons le Christ, le Grand Prêtre pris parmi les 
hommes pour intervenir en notre faveur, et prions-
le : 

R Sauve ton peuple, bénis ton héritage. 

Tu as donné à ton Église des pasteurs 
animés de l’esprit de l’Évangile, 
– accorde à ton peuple 
la même connaissance et le même courage. 

À la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, 
tu as pardonné les péchés de ton peuple, 
– à leur intercession, 
purifie l’Église aujourd’hui. 

Tu t’es choisi des saints parmi ton peuple, 
et tu les as conduits par ton Esprit, 
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– donne ce même Esprit 
à tous les pasteurs de ton Église. 

Toi, l’unique richesse des saints, 
– ne permets pas qu’aucun homme, 
sauvé par ton sang, demeure loin de toi. 

Toi qui donnes la vie au troupeau 
par la main de ses pasteurs, 
– ne permets pas qu’aucun défunt se perde ; 
tu t’es livré pour eux, sauve-les. 

(intentions libres) 

Notre Père 
Oraison comme aux Laudes 
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21 septembre 

Dédicace de la cathédrale de Gap 
Titulaires : 

Notre Dame de l’Assomption et saint Arnoux 

Fête 
à la cathédrale : Solennité 

Au moins sept églises cathédrales se sont succédé à Gap, 
toujours au même endroit. L’église primitive est construite dès 
avant le IVe siècle sur l’emplacement d’un culte païen. Un 
document du VIIIe siècle atteste son placement sous le vocable 
de Notre-Dame. Tombée en ruines elle est remplacée par une 
église carolingienne (VIIIe siècle), puis après l’invasion des 
Sarrasins par une église romane (fin Xe siècle), elle-même 
remplacée par une église gothique (début du XIVe siècle). 

L’église médiévale ne survit pas aux guerres de religion. Si les 
troupes protestantes épargnent la cathédrale en 1562, elles 
l’incendient en 1577 et le culte catholique cesse complètement 
dans la ville. Dès 1582 cependant l’évêque Paparin s’occupe 
de réédifier la cathédrale. Il en fait solennellement la 
« réconciliation » le 8 mai 1599. Le clocher, lui, est reconstruit 
au cours du XVIIe siècle. Mais en 1692 nouveau drame : les 
troupes du duc de Savoie incendient Gap et sa cathédrale en se 
retirant de la ville qu’ils viennent de conquérir. 

Une difficile reconstruction s’échelonne au cours du 
XVIIIe siècle jusqu’à la Révolution française. Fermée en 1792, 
la cathédrale devient salle de réunion pour la « société 
populaire » de Gap, puis grenier à blé pour la République. Elle 
est rendue au culte avant le concordat de Napoléon, mais en 
piteux état. Sa démolition est décidée et effectuée en 1866, la 
première pierre bénite le 16 juin 1867. Il faudra cependant 
trente ans pour achever le nouvel édifice, la petite église Saint-
Jean-le-Rond servant alors de cathédrale provisoire. Mgr 
Prosper Amable Berthet consacre enfin la nouvelle cathédrale 
le 21 septembre 1895 sous le vocable de l’Assomption de la 
Bienheureuse Vierge Marie et de Saint-Arnoux, ainsi que 
l’était la précédente. 
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Commun de la dédicace d’une église 

OFFICE DES LECTURES 
2e LECTURE 

SERMON DE SAINT CÉSAIRE D’ARLES 
POUR LA DÉDICACE D’UNE ÉGLISE 

CC 104 

Frères très chers, nous célébrons aujourd’hui 
l’anniversaire de ce temple, grâce à la bonté du 
Christ, dans la joie et l’allégresse, mais le temple de 
Dieu, vivant et vrai, c’est nous qui devons l’être. 

Le peuple chrétien a cependant bien raison 
d’honorer fidèlement la solennité de la Mère Église, 
car il sait que c’est par elle qu’il est rené de l’Esprit. 
Car si notre première naissance nous conduit à la 
mort, la seconde nous appelle à la vie. Bien-aimés, 
avec le baptême nous sommes des temples du 
Christ. Et si nous portons davantage attention au 
salut de notre âme, nous reconnaissons que nous 
sommes le temple de Dieu, vivant et vrai. Car Dieu 
n’habite pas seulement dans des temples faits de 
main d’homme ni dans une maison construite de 
bois et de pierre, mais avant tout dans l’âme créée 
à l’image de Dieu et formée de sa propre main. 
C’est ainsi que le bienheureux Apôtre Paul dit : Le 
temple de Dieu est saint, et ce temple, c’est vous. 

Ces temples faits de bois et de pierre existent pour 
que s’y rassemblent les temples vivants, et qu’ils 
forment ainsi le temple de Dieu ; un chrétien est un 
temple de Dieu ; beaucoup de chrétiens sont autant 
de temples de Dieu. Voyez encore, mes frères, 
comme il est beau, ce temple unique fait de temples 
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nombreux. Ces temples du Christ, c’est-à-dire les 
chrétiens, sont dispersés à travers le monde entier ; 
lorsque viendra le jour du jugement, ils seront tous 
rassemblés et formeront un seul temple pour la vie 
éternelle. 

Réjouissons-nous d’être le temple de Dieu, mais 
craignons de détruire le temple de Dieu par nos 
mauvaises actions. Craignons ce que dit l’Apôtre : 
Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira. Dieu, qui a pu créer le ciel et la terre par 
la puissance de sa parole sans la moindre peine, 
daigne habiter en toi. Tu dois agir de manière à ne 
pas offenser un tel habitant. Que Dieu ne trouve 
donc en toi, c’est-à-dire dans son temple, rien de 
souillé, rien de ténébreux, rien d’orgueilleux. 

Chaque fois que nous venons à l’église, nous 
devons nous préparer pour être tels que nous 
voulons la trouver. Tu veux trouver une église 
propre ? Ne souille pas ton âme par la fange de tes 
péchés. Si tu veux que la basilique soit lumineuse, 
Dieu veut aussi que ton âme ne soit pas ténébreuse, 
mais qu’elle soit comme le Seigneur le dit : Que 
votre lumière brille devant les hommes ; alors, en 
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront 
gloire à votre Père qui est aux cieux. De même que 
tu entres dans cette église, Dieu veut entrer dans ton 
âme ; comme il l’a promis : J’habiterai et je 
marcherai au milieu d’eux. 

R Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 
 Ils seront son peuple 
 et Dieu-avec-eux sera leur Dieu. 
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V Serait-il possible que Dieu habite sur la terre, 
 lui que les cieux ne peuvent contenir ?  

V J’ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, 
 qui descendait du ciel d’auprès de Dieu.  

V Mystère redoutable : ce lieu est saint, 
 c’est la maison de Dieu, c’est la porte du ciel.  

ORAISON 

Au jour où notre église cathédrale te fut consacrée, 
Dieu notre Sauveur, écoute la prière de ton peuple : 
donne à ceux qui s’assemblent en ton nom de savoir 
t’adorer, t’aimer et te servir pour ta plus grande 
gloire. Par Jésus Christ. 



 
 
124 SANCTORAL DE L’ÉGLISE DE GAP ET D’EMBRUN 
 

8 novembre 

Tous les saints du diocèse 
Mémoire 

Au cours de l’année liturgique, l’Église de Gap et d’Embrun 
célèbre, à leurs dates particulières, les saints les plus connus, 
qui ont marqué et construit son histoire. En ce jour, cette Église 
veut honorer tous les autres saints, ceux qui ont des liens avec 
elle, qui ont été fêtés dans le passé ou dont le culte est attaché 
à certains lieux, saints patrons titulaires de nos églises et de nos 
chapelles, saints dont les reliques y sont conservées ou qui ont 
été vénérés au cours des âges. Nous trouvons « dans leur vie 
un modèle, dans la communion avec eux une famille, dans leur 
intercession un appui. » (cf. Préface des saints) 

Parmi ceux-ci, nous retiendrons : 

Saint Démètre (fêté autrefois le 26 octobre) 
C’est lui qui, selon la tradition, apporta l’Évangile à la cité de 
Gap dans les premiers siècles. Grec, envoyé avec un groupe de 
missionnaires par les apôtres ou leurs successeurs évangéliser 
la Gaule – peut-être serait-il le disciple de Jean dont parle la 
troisième épître de saint Jean (3 Jn 1,12) ou, selon une autre 
hypothèse, il pourrait être le Démètre venu à Lyon avec la 
colonie envoyée par saint Polycarpe, ami de saint Irénée et tout 
d’abord diacre de Vienne – , il convertit les populations des 
Alpes livrées au polythéisme et à la superstition et s’établit à 
Gap. Son succès missionnaire excite la fureur des prêtres des 
idoles qui le font condamner à mort. Ses reliques, cachées et 
préservées lors des différentes guerres et invasions, furent 
vénérées jusqu’en 1764, date où son culte fut confondu avec 
celui de saint Démètre, soldat. Les reliques furent reconnues 
authentiques en 1845. 

Saint Nazaire et saint Celse (fêtés autrefois le 28 juillet) 
Les corps de ces deux martyrs du Ier siècle sont découverts en 
395 par saint Ambroise, instruit par une révélation divine. 
Pendant la persécution de Néron, au Ier siècle, Nazaire 
originaire de Rome, baptisé par saint Lin ou saint Clet, aurait 
gagné les Alpes maritimes où, à Cimiez il rencontre le jeune 
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Celse. Tous deux partent apporter les premières semences de 
l’Évangile à la région d’Embrun, puis vont jusqu’à Genève, et 
enfin Trèves, où ils sont arrêtés et ramenés à Milan. Là, ils sont 
condamnés et décapités. La découverte des reliques, trois 
siècles plus tard, a un grand retentissement en Occident. Saint 
Ambroise, à la demande d’Artemius, successeur de saint 
Marcellin, envoie des reliques à la ville d’Embrun, qui resta 
fidèle à la mémoire de ces martyrs. 

Saint Vincent de Digne (fêté autrefois le 22 janvier) 
Venu d’Afrique du Nord avec saint Marcellin au cours du IVe 
siècle, saint Vincent le seconda dans son apostolat auprès des 
populations de l’Embrunais. Lorsque Marcellin est consacré 
évêque d’Embrun par saint Eusèbe de Verceil, Vincent part 
avec Domnin évangéliser la région de Digne, dont il devint 
plus tard évêque, à la mort de Domnin. La tradition dignoise 
affirme que, pour l’élever à l’épiscopat, il a fallu arracher 
Vincent à la solitude dans laquelle il s’était retiré. Il se rend en 
374 au concile de Valence, qui statue sur la réconciliation avec 
l’Église des chrétiens revenus de l’hérésie, et des religieuses 
ayant renoncé à leur vœu de virginité. Il meurt vers 380. 

Saint Vincent et saint Oronce 
Originaires de Cimiez, ils furent, au IVe siècle, martyrisés en 
Espagne. Leurs reliques, accueillies à Embrun par saint 
Marcellin, y furent vénérées jusqu’à l’invasion des Sarrasins 
au Xe siècle, où elles furent cachées. Redécouvertes en 1435, 
elles furent de nouveau vénérées jusqu’au pillage de la ville 
par les protestants en 1585. 

Saint Grégoire de Tallard 
Arménien ayant fui son pays lors de la sauvage invasion des 
Perses en 363, il aurait fait le pèlerinage à Rome, fait fréquent 
à l’époque, puis serait venu dans les Gaules voir saint Martin, 
dont la renommée était immense, et aurait été chargé par saint 
Rémi, évêque de Gap de l’évangélisation de la région de 
Tallard, où il meurt le 21 septembre 404. 

Saint Véran 
Ordonné prêtre par l’évêque de Mende, il est ensuite ermite à 
Sorgues, près de la Fontaine de Vaucluse. Au retour d’un 
pèlerinage à Rome, qui le fait passer par la ville d’Embrun, et 
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durant lesquels sont signalés de nombreux miracles, les 
habitants de Cavaillon le demandent pour évêque. Il remplit un 
rôle considérable dans les affaires de l’Église et de l’État et 
meurt à la fin du VIe siècle. Il est enterré selon son vœu à 
Sorgues. La ville d’Embrun possède une relique de saint 
Véran, qui est à l’origine de son culte dans cette ville. En 
Queyras, le haut village de La Madeleine est devenu, en son 
honneur, le village de Saint-Véran. 

Saint Constant 
Évêque de Gap au VIe siècle, il est souvent confondu avec saint 
Constantin, lui aussi évêque de Gap, mais un siècle plus tôt. 
Saint Constant assista au concile d’Epaone (517), il est 
représenté au concile d’Arles (524), il assiste aux conciles de 
Carpentras (527) et d’Orange (529). On peut juger de sa 
ferveur ecclésiale à la signature par laquelle il souscrivit au 
concile d’Epaone : « Moi, Constant, au nom du Christ, évêque 
de la ville de Gap, j’ai relu et souscrit, au jour et sous le consul 
sus-désigné ». 

Saint Guillaume de Calme 
Ajoutons à cette liste saint Guillaume de Calme dans le 
Guillestrois, au XIIe siècle. Il naît infirme, privé de la main 
droite, ce qui ne l’empêche pas d’entrer au monastère de 
Notre-Dame de Calme, près d’Eygliers, fondé par les 
chanoines d’Oulx, où il assure la garde des troupeaux. Par trois 
fois, un ange le charge de prévenir son prieur qu’une crue 
brutale de la Durance va engloutir le monastère. À la troisième 
apparition, l’ange guérit miraculeusement Guillaume de son 
infirmité. Le prieur se laisse alors convaincre et bâtit un 
nouveau monastère, juste avant la réalisation de la prédiction. 
Le religieux berger se rend ensuite à l’abbaye d’Oulx, où il 
apprend aisément la théologie et devient prêtre. Revenu à 
Notre-Dame de Calme, il en devient, quelques années plus 
tard, un prieur au zèle édifiant et fidèle. Au pèlerinage annuel 
du lundi de Pâques à Saint-Guillaume d’Eygliers, sont 
exposées les reliques du bras du saint. 

Commun des saints et des saintes 
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OFFICE DES LECTURES 
2e LECTURE 

SERMON DE SAINT BERNARD 
Ve Sermon pour la Toussaint, 5-7, 9, 10 

À quoi bon notre louange à l’égard des saints ? À 
quoi bon notre célébration de leur gloire ? À quoi 
bon cette fête solennelle de notre part ? Que leur 
font nos honneurs terrestres, puisque, selon la 
promesse véridique du Fils, le Père céleste lui-
même les honore ? Que leur font nos éloges ? Ils en 
sont déjà comblés. Oui, c’est tout à fait vrai : de nos 
honneurs, les saints n’ont nul besoin, et notre 
empressement fervent ne leur apporte rien. Certes, 
vénérer leur mémoire nous est utile à nous, non 
point à eux. Voulez-vous savoir à quel point cela 
nous est utile ? Pour ma part, je l’avoue, à cette 
commémoration je sens qu’en moi s’enflamme un 
violent désir. 

Voilà, en effet, le premier désir que la mémoire des 
saints éveille, ou tout au moins fait grandir en nous : 
le désir de jouir de leur compagnie si délectable, de 
devenir les concitoyens et les familiers des esprits 
bienheureux, de nous associer à l’assemblée des 
patriarches, au groupe des prophètes, au sénat des 
apôtres, à la foule innombrable des martyrs, au 
collège des confesseurs, aux chœurs des vierges, 
bref : de nous joindre à la communion et à 
l’allégresse de tous les saints. Elle nous attend, cette 
Église des premiers-nés, et nous n’y prêtons pas 
attention. Ils nous désirent, les saints, et nous n’en 
faisons guère cas. Ils comptent sur nous, les justes, 
et nous restons indifférents. 
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Réveillons-nous, enfin, frères, ressuscitons avec le 
Christ, recherchons les réalités d’en-haut, 
savourons ces réalités. Désirons ceux qui nous 
désirent, accourons vers ceux qui nous attendent, 
empressons-nous de rejoindre par les vœux de notre 
esprit ceux qui comptent sur nous. Mais ce n’est pas 
seulement la compagnie des saints, c’est aussi leur 
bonheur qu’il nous faut souhaiter pour nous, de 
manière à ambitionner avec une extrême ferveur 
leur gloire, tout comme déjà nous désirons leur 
présence. Non, une telle ambition n’est pas 
mauvaise, un tel élan vers la gloire ne court aucun 
danger. 

Tel est donc le deuxième désir qui s’enflamme en 
nous quand nous faisons mémoire des saints : le 
désir de voir le Christ, lui qui est notre vie, se 
manifester à nous comme il se montre à eux, le désir 
d’être à notre tour manifestés avec lui dans la 
gloire. Voilà donc la gloire qu’avec une ambition 
entière et assurée nous avons à convoiter. Or, pour 
qu’il nous soit possible d’espérer cette gloire et 
d’aspirer à un si grand bonheur, il nous faut aussi 
désirer immensément le secours de la prière des 
saints, de manière à recevoir par leur intercession 
ce que nous sommes incapables d’obtenir par nous-
mêmes. 
Répons au choix 

R Enveloppés d’une telle nuée de témoins, 
 fixons nos regards sur le Christ. 

V Ils aspiraient à une patrie meilleure : 
 aussi Dieu leur a proposé une ville, 
 et lui, Dieu, est leur Dieu. 



 
 
LITURGIE DES HEURES – NOVEMBRE 129 
 

 
 

V Allons vers la cité du Dieu vivant, 
 vers la Jérusalem céleste, 
 vers l’assemblée des rachetés. 

ou bien 

R Enveloppés d’une telle nuée de témoins, 
 fixons notre regard sur le Christ. 

V Ils aspiraient à une patrie meilleure : 
 Dieu leur a donné son Royaume. 

V Allons vers la cité du Dieu vivant, 
 vers la Jérusalem du ciel. 

V Allons vers les milliers d’anges en fête, 
 vers l’assemblée des premiers-nés. 

Oraison comme aux Laudes 

LAUDES 
HYMNE 

Salut, ô citoyens de la patrie du ciel ; 
Salut, ô familiers de la cour du Grand Roi ; 
Habitants de ce port ouvert sur l’infini : 
Dieu lui-même est votre bonheur. 

Ici, vêtue de blanc, la troupe des martyrs 
Qui ont sur cette terre combattu vaillamment, 
Qui ont vaincu la mort au prix du sang versé, 
Porte les lauriers du triomphe. 

Et voici les pontifes aux lourds ornements d’or ; 
Les docteurs, tout brillants de la sainte doctrine, 
Les prêtres assemblés, heureux de contempler 
L’Agneau victime sur l’autel. 
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À vous aussi salut, vous tous, ô bienheureux 
Que la terre a donnés au ciel pour habitants. 
Vous voilà réunis à la troupe des anges, 
Plus haut que les astres du ciel. 

Salut, puissance, honneur et gloire à Dieu le Père, 
Comme à son Fils unique, Jésus, Notre Seigneur, 
Avec le Saint-Esprit qui habite en nos cœurs 
Dès maintenant et pour les siècles. 

PAROLE DE DIEU Rm 10, 9-10 

Si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, 
si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité 
d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est 
avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est 
avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir 
au salut. 

R Vous les saints et les justes, 
* Réjouissez-vous dans le Seigneur. 

V Dieu vous a choisis pour être son héritage. 
* Réjouissez-vous dans le Seigneur. 

V Gloire au Père. 
R Vous les saints. 

CANTIQUE DE ZACHARIE 

Ant. Béni soit Dieu, qui nous a choisis dans le 
Christ, pour que nous soyons, dans l’amour, saints 
et irréprochables devant sa face. 
ORAISON 

Dieu notre Père, source de toute sainteté, nous 
proclamons tes merveilles en fêtant aujourd’hui 
tous les saints de l’Église de Gap et d’Embrun. Tu 
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leur as donné sur terre les grâces les plus diverses 
et tu les rassembles au ciel dans une même gloire ; 
par leur intercession, accorde à chacun d’entre nous 
de répondre fidèlement à sa vocation. Par Jésus 
Christ. 

VÊPRES 
HYMNE 

Vous que le ciel exalte en une même gloire, 
La terre vous célèbre aussi tous en ce jour 
Ensemble nous chantons, joyeux, la récompense 
Qui couronne le fruit de vos rudes travaux. 

Amour et vérité sont votre nourriture, 
Vous buvez pleinement aux fleuves de la joie : 
Là pour l’éternité la soif est apaisée 
Dans les flots jaillissant du côté du Sauveur. 

Les vingt-quatre vieillards, prosternés de respect, 
Adorent dans l’éclat fulgurant des lumières. 
Ils offrent au Seigneur qui siège sur son trône 
Les diadèmes d’or dont il les couronna. 

Et les peuples sans nombre, somptueux dans leurs robes 
Blanchies et purifiées dans le sang de l’Agneau, 
Agitent tout joyeux des palmes et font monter 
Leurs chants pour célébrer le Dieu vivant et vrai. 

Au Père et à son Fils louange souveraine 
Comme à toi, Esprit Saint, soit pareille louange ; 
Toi le juge suprême, l’arbitre le meilleur, 
Qui te donnes toi-même à tous en récompense. 
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PAROLE DE DIEU Rm 8, 28-30 

Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, 
lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils 
sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux 
que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés 
d’avance à être configurés à l’image de son Fils, 
pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude 
de frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les 
a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des 
justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné 
sa gloire. 

R Vous les saints et les justes, 
* Réjouissez-vous dans le Seigneur. 

V Dieu vous a choisis pour être son héritage. 
* Réjouissez-vous dans le Seigneur. 

V Gloire au Père. 
R Vous les saints. 

CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 

Ant. Rendons grâces à Dieu : il nous a choisis dans 
son Fils à la louange de gloire de sa grâce. 
Oraison comme aux Laudes 
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