
JUIN

1 Jeudi – rouge – St Justin, martyr, mémoire.
Office : Deux antiennes propres.

2 Vendredi – vert – De la férie.
ou (rouge) St Pothin, évêque, Ste Blandine, vierge, et leurs compa-
gnons, martyrs (au propre de France).
ou (rouge) St Marcellin et St Pierre, martyrs.

 Fréjus-Toulon : ou (blanc) St Caprais et les saints moines de Lérins.

3 Samedi – rouge –St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, 
mémoire.
Premières vêpres de la Sainte Trinité.

4 Dimanche – blanc – SAINTE TRINITÉ, solennité.
Messe (Missel : à la fin du temporal) Gloria, Credo, Préface propre.
Lectures : Ex 34, 4b-6.8-9 / Dn 3 / 2 Co 13, 11-13 / Jn 3, 16-18.
Office propre : LH vol. III p. 7 PTP p. 515 (Pour une vigile voir LH 
vol. III, p. 1555).

Psautier semaine I 
9e semaine du temps ordinaire

5 Lundi – rouge – St Boniface, évêque et martyr, mémoire.
 Avignon : anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Fonlupt 

(2011).

6 Mardi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Norbert, évêque.

7 Mercredi – vert – De la férie.



8 Jeudi – vert – De la férie.
 Aix et Arles : (blanc) Saint Maximin et les saints évêques d’Aix, 

mémoire.
 Monaco : (blanc) Saint-Sacrement du Corps et du Sang 

du Christ (Fête-Dieu), solennité. Fête de précepte dans la Prin-
cipauté.

9 Vendredi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Éphrem, diacre et docteur de l’Église.

10 Samedi – vert – De la férie.
Premières vêpres du Saint-Sacrement.

11 Dimanche – blanc – SAINT-SACREMENT DU CORPS ET 
DU SANG DU CHRIST, solennité.
Messe : (Missel : à la fin du temporal) Gloria, séquence facultative, 
Credo, Préface de l’eucharistie II.
Lectures : Dt 8, 2-3.14b-16a / Ps 147 / 1 Co 10, 16-17 / Jn 6, 51-58.
Office propre LH vol. III, p. 23 ; PTP p. 526.
(Pour une vigile voir LH vol. III, p. 1555-1557).

 Monaco : (blanc) – Dédicace de la cathédrale, fête (à la 
cathédrale, solennité).

 Gap : anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Malle (2017).

Psautier semaine II 
10e semaine du temps ordinaire

12 Lundi – vert – De la férie.
 Monaco : (rouge) St Barnabé, Apôtre, mémoire, (comme au 11 juin, 

dans le calendrier universel).

13 Mardi – blanc – St  Antoine de Padoue, prêtre et docteur de 
l’Église, mémoire.

 Ajaccio : anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Bustillo 
(2021).



14 Mercredi – vert – De la férie.

15 Jeudi – vert – De la férie.
Premières vêpres du Sacré-Cœur.

16 Vendredi – blanc – SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, solennité.
Messe : (Missel : à la fin du temporal) Gloria, Credo, Préface propre.
Lectures : Dt 7, 6-11 / Ps 102 / 1 Jn 4, 7-16 / Mt 11, 25-30.
Office propre. LH vol. III p. 44, PTP p. 538. Complies des dimanches 
et solennités.
(Pour une vigile voir LH vol.3 p. 1557-1558).

17 Samedi – blanc – Cœur immaculé de Marie, mémoire.
Fin mai dans Missel, Lectionnaire et Liturgie des heures.
Lectionnaire des saints : Évangile propre Lc 2, 41-51 ou Lectionnaire 
de semaine pour les autres lectures.
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine III

18 Dimanche – vert – 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Lectures : Ex 19, 2-6a / Ps 99 / Rm 5, 6-11 / Mt 9, 36 – 10, 8.
On peut faire la solennité du Sacré-Cœur.

19 Lundi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Romuald, abbé.

20 Mardi – vert – De la férie.

21 Mercredi – blanc – St Louis de Gonzague, religieux, mémoire.

22 Jeudi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Paulin de Nole, évêque.
ou (rouge) St Jean Fischer, évêque et St ~omas More, martyrs.

 Digne : ou (blanc) Stes Consorce et Tulle, vierges.



23 Vendredi – vert – De la férie.
Premières vêpres de la Nativité de St Jean Baptiste.
Messe de la veille au soir : de St Jean Baptiste. Prières et lectures 
propres à la veille, le reste comme au jour de la fête.
Lectures propres (Lectionnaire des saints ou Lectionnaire du 
dimanche).
Complies de la veille des solennités et dimanches.

24 Samedi – blanc – NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE, 
solennité.
Messe : Gloria, Credo, Préface propre, textes propres dans les PE.
Lectures : Is 49, 1-6 / Ps 138 / Ac 13, 22-26 / Lc 1, 57-66.80.
Office propre. Complies des dimanches et solennités. (Pour une 
vigile voir LH vol. III, p. 1562).
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine IV

25 Dimanche – vert – 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Lectures : Jr 20, 10-13 / Ps 68 / Rm 5, 12-15 / Mt 10, 26-33.

26 Lundi – vert – De la férie.

27 Mardi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur de l’Église.

28 Mercredi – rouge – St Irénée, évêque, docteur de l’Eglise et martyr, 
mémoire.
Office : Antienne propre pour le Benedictus.
Premières vêpres de St Pierre et St Paul. Complies de la veille des 
solennités et dimanches.
Messe de la veille au soir de St Pierre et St Paul.
Prières et lectures propres à la veille, le reste comme au jour de la fête.



29 Jeudi – rouge – SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, APÔTRES, 
solennité.
Messe : Gloria, Credo, Préface propre. (Bénédiction solennelle 
propre).
Lectures : Ac 12, 1-11 / Ps 33 / 2 Tm 4, 6-8.16-18 / Mt 16, 13-19.
Office propre. Complies des dimanches et solennités. (Pour une 
vigile voir LH vol. III, p. 1562).

30 Vendredi – vert – De la férie.
ou (rouge) Protomartyrs de la sainte Église de Rome.
Office : Deux antiennes propres.


