MAI
Mois de Marie. Pour célébrer la Vierge Marie on trouve de nombreux
formulaires dans Messes en l’honneur de la Vierge Marie.
1

Lundi – blanc – De la férie.
ou (blanc) St Joseph, travailleur.
Messe : Préface de St Joseph.
Lectures : Évangile propre : Mt 13, 54-58 ou Lectionnaire de
semaine pour les autres lectures.
Oﬃce : Textes propres, que l’on peut compléter par les textes du
19 mars.
 Gap : (blanc) Notre-Dame du Laus, fête (au sanctuaire, solennité).

2

Mardi – blanc – St Athanase, évêque et docteur de l’Église,
mémoire.

3

Mercredi – rouge – St Philippe et St Jacques, Apôtres, fête.
Messe : Gloria, Préface des Apôtres. (Bénédiction solennelle).
Lectures propres (Lectionnaire des saints).
Oﬃce propre à compléter par le commun des Apôtres (Hymnes
et intercessions). Psaumes du jour à l’oﬃce du milieu du jour et
complies de la férie.

4

Jeudi – blanc – De la férie.
 Nice : (blanc) Dédicace de la cathédrale, fête (à la cathédrale, solennité).

5

Vendredi – blanc – De la férie.
Gap : (blanc) St Arey, évêque, mémoire.
 Aix et Arles : ou (blanc) St Hilaire, évêque d’Arles.


6

Samedi – blanc – De la férie.
Marseille : (blanc) Dédicace de la cathédrale, fête (à la
cathédrale, solennité).
Premières vêpres du dimanche.


Psautier semaine I
7

Dimanche – blanc – 5e DIMANCHE DE PÂQUES.
Messe : Gloria, Credo, choix dans les cinq Préfaces du TP.
Lectures : Act 6, 1-7 / Ps 32 / 1 P 2, 4-9 / Jn 14, 1-12.

8

Lundi – blanc – De la férie.

9

Mardi – blanc – De la férie.

10 Mercredi – blanc – De la férie.
ou (blanc) St Jean d’Avila, prêtre et docteur de l’Eglise *.
11 Jeudi – blanc – De la férie.
 Digne : ou (blanc) St Mayeul, abbé (à Valensole, fête).
 Nice : ou (rouge) le Saint-Suaire du Christ (à la cathédrale et aux
Pénitents rouges).
12 Vendredi – blanc – De la férie.
ou (rouge) Saints Nérée et Achille, martyrs.
ou (rouge) St Pancrace, martyr.
13 Samedi – blanc – De la férie.
ou (blanc) Notre-Dame de Fatima.
Premières vêpres du dimanche.
Psautier semaine II
14 Dimanche – blanc – 6e DIMANCHE DE PÂQUES.
Messe : Gloria, Credo, choix dans les cinq Préfaces du TP.
Lectures : Ac 8, 5-8.14-17 / Ps 65 / 1 P 3, 15-18 / Jn 14, 15-21.
*

Décret de la Congrégation du Culte divin, du 25 janvier 2021.

15 Lundi – blanc – De la férie.
Certaines paroisses célèbrent la procession des Rogations les trois jours
qui précèdent l’Ascension.
 Ajaccio : (rouge) St Euphrase, évêque et martyr, patron secondaire
de la Corse, mémoire.
 Nice : (rouge) St Pons, martyr.
 Aix et Arles, Fréjus-Toulon : ou (blanc) Bx André Abellon, prêtre.
 Digne, Monaco : ou (rouge) St Pons, martyr.
16 Mardi – blanc – De la férie.
 Avignon : ou (blanc) St Gens, ermite (à Monteux, Saint-Didier, le
Beaucet, fête).
17 Mercredi – blanc – De la férie.
Premières vêpres de l’Ascension. Complies de la veille des solennités
et des dimanches
18 Jeudi – blanc – ASCENSION DU SEIGNEUR, solennité.
Messe : Gloria, Credo, Préface de l’Ascension I ou II, textes propres
dans les PE, (Bénédiction solennelle propre).
Lectures : Ac 1, 1-11 / Ps 46 / Ep 1, 17-23 / Mt 28, 16-20.
Oﬃce propre. Complies des dimanches et solennités.
19 Vendredi – blanc – De la férie.
ou (blanc) St Yves, prêtre (au propre de France).
 Ajaccio : (blanc) St Théophile de Corte, prêtre, mémoire. (À Corte,
solennité).
20 Samedi – blanc – De la férie.
ou (blanc) St Bernardin de Sienne, prêtre.
Premières vêpres du dimanche.
Psautier semaine III
21 Dimanche – blanc – 7e DIMANCHE DE PÂQUES.
Messe : Gloria, Credo, choix dans les cinq Préfaces du TP ou celles
de l’Ascension.
Lectures : Ac 1, 12-14 / Ps 26 / 1 P 4, 13-16 / Jn 17, 1b-11a.

22 Lundi – blanc – De la férie.
ou (blanc) Ste Rita de Cascia, religieuse.
 Ajaccio : (rouge) Ste Julie, vierge et martyre, patronne
secondaire de la Corse, fête.
À Calenzana et en Balagne, Ste Restitude, vierge et martyre, solennité.
 Digne : ou (blanc) St Bevons.
23 Mardi – blanc – De la férie.
 Nice : ou (blanc) St Syagre, évêque de Nice.
24 Mercredi – blanc – De la férie.
 Aix et Arles : (blanc) les Stes Marie-Jacobé et Salomé, mémoire.
 Fréjus-Toulon : ou (blanc) St Vincent de Lérins, prêtre.
25 Jeudi – blanc – De la férie.
ou (blanc) St Bède le vénérable, prêtre et docteur de l’Église.
ou (blanc) St Grégoire VII, pape.
ou (blanc) Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge.
26 Vendredi – blanc – St Philippe Néri, prêtre, mémoire.
 Nice : ou (blanc) St Philippe Néri, prêtre.
ou (blanc) St Lambert, évêque de Vence *.
27 Samedi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Augustin de Cantorbéry, évêque.
 Aix et Arles : (blanc) Saint Augustin de Cantorbéry, évêque,
mémoire.
 Avignon : (blanc) St Eutrope, évêque d’Orange, mémoire (à
Orange, solennité).
 Marseille : ou (blanc) St Eutrope, évêque.
 Fréjus-Toulon : ou (blanc) St Lambert, évêque de Vence.
Premières vêpres de Pentecôte.
Messe de la veille au soir de Pentecôte. Prières et lectures propres à
la veille, le reste comme à la messe du jour.
*

Décret de la Congrégation du Culte divin, du 3 septembre 2012.

Lectures :
On peut, comme à la veillée pascale, prendre plusieurs lectures de
l’Ancien Testament avec psaume et oraison après chaque lecture (au
complément du missel, p. 12).
Au choix : Gn 11, 1-9 / Ex 19, 3-8.16-20b / Ez 37, 1-14 /
Jl 3, 1-5 puis Ps 103, 1-2.1a.24.27-30 / Rm 8, 22-27 / Jn 7, 37-39.
Cette veillée n’a pas un caractère baptismal comme la veillée pascale,
mais celui d’une prière instante, à l’exemple des Apôtres et des disciples,
qui « participaient d’un seul cœur à la prière avec Marie, Mère de
Jésus » (Ac 1, 14), dans l’attente de l’Esprit Saint.
28 Dimanche – rouge – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE, solennité.
Messe : Gloria. Séquence obligatoire. Credo. Préface propre. Textes
propres dans les PE (Bénédiction solennelle propre).
Lectures : Ac 2, 1-11 / Ps 103 / 1 Co 12, 3b-7. 12-13/ Jn 20, 19-23.
Oﬃce propre.
Après la Pentecôte, le cierge pascal est placé auprès des fonts baptismaux.

TEMPS ORDINAIRE DE L’ÉGLISE
Psautier semaine IV
8e semaine du temps ordinaire
29 Lundi – blanc – Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église,
mémoire.
Lectures obligatoires : Gen 3, 9-15, 20 ou Act 1, 12-14 / Ps 86, 1-2,
3, 5-7 / Jn 19, 25-34
Cependant demeure valable la note du Missel Romain qui précise que
« dans les lieux où, de coutume, les ﬁdèles sont nombreux à la messe du
lundi ou du mardi de Pentecôte, on reprend la messe de Pentecôte ou
l’on dit une messe votive de l’Esprit Saint. »

30 Mardi – blanc – Ste Jeanne d’Arc, vierge, patronne secondaire de
la France, mémoire.
Lectures : Lectionnaire de semaine ou Lectionnaire des saints
(propre de France).
Oﬃce : Deux antiennes propres.
31 Mercredi – blanc – Visitation de la Vierge Marie, fête.
Messe : Gloria, Préface Ste Vierge II. (Bénédiction solennelle).
Lectures propres (Lectionnaire des saints).
Oﬃce propre : à compléter par les intercessions du commun de la
Vierge Marie. Psaumes du jour à l’oﬃce du milieu du jour et complies
de la férie.

