
AOÛT

1 Samedi – blanc – St Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur 
de l’Église, mémoire.
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine II

2 Dimanche – vert – 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année A : Lectures : Is  55,  1-3 / Ps 144 / Rm  8,  35.37-39 / 
Mt 14, 13-21.

3 Lundi – vert – De la férie.

4 Mardi – blanc – St Jean-Marie Vianney, prêtre, patron de tous les 
curés, et des prêtres de France, mémoire.

5 Mercredi – vert – De la férie.
ou (blanc) Dédicace de la basilique romaine de Sainte-Marie-Ma-
jeure.
Office : Deux antiennes propres.

6 Jeudi – blanc – Transfiguration du Seigneur, fête.
Messe : Gloria, Préface propre.
Lectures propres (Lectionnaire des saints ou Lectionnaire du 
dimanche).
Office propre. Psaumes du jour à l’office du milieu du jour et 
complies de la férie. (Pour une vigile voir LH vol. III, p. 1562-1564).

7 Vendredi – vert – De la férie.
ou (rouge) St Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs.
ou (blanc) St Gaétan de  ienne, prêtre.

 Aix et Arles : (blanc) Dédicace de la cathédrale, fête (à la 
cathédrale, solennité).

 Monaco : (rouge) Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix, fête *, 
(comme au 9 août, dans le calendrier universel).

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

Ordo Marseille 2020.indd   57 17/09/2019   15:15



58 Août Année A

8 Samedi – blanc – St Dominique, prêtre, mémoire.
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine III

9 Dimanche – vert – 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année A : Lectures : 1 R  19,  9a.11-13a / Ps 84 / Rm  9,  1-5 / 
Mt 14, 22-33.

10 Lundi – rouge – St Laurent, diacre et martyr, fête.
Messe : Gloria, Préface des martyrs.
Lectures propres (Lectionnaire des saints).
Office propre à compléter par le commun d’un martyr. Psaumes du 
jour à l’office du milieu du jour et complies de la férie.

11 Mardi– blanc – Ste Claire, vierge, mémoire.
 Monaco :  ou (rouge) Ste Aurélie, martyre. 

ou (blanc) Ste Claire, vierge *.

12 Mercredi – vert – De la férie.
ou (blanc) Ste Jeanne Françoise de Chantal, religieuse.

 Avignon : ou (blanc) Ste Rusticule, vierge (à Vaison et à Séguret, 
mémoire).

13 Jeudi – vert – De la férie.
ou (rouge) St Pontien, pape et St Hippolyte, prêtre, martyrs.

14 Vendredi – rouge – St  Maximilien Kolbe, prêtre et martyr, 
mémoire (complément du missel p. 5 et complément de la LH, p. 3).
Premières vêpres de l’Assomption. Complies de la veille des solenni-
tés et dimanches.
Messe de la veille au soir de l’Assomption. Prières et lectures propres 
à la veille, le reste comme au jour de la fête.
Lectures propres (Lectionnaire des saints ou Lectionnaire du 
dimanche).

* Décret de la Congrégation du Culte divin, du 3 septembre 2012.
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Année A Août 59

15 Samedi – blanc – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, 
PATRONNE PRINCIPALE DE LA FRANCE, solennité.
Messe : Gloria, Credo, Préface propre, textes propres dans les PE 
(Bénédiction solennelle pour les fêtes de la Sainte Vierge.
Lectures : Ap 11, 19a et 12, 1-6a.10ab / Ps 44 / 1 Co 15, 20-27a / 
Lc 1, 39-56.
Office propre. Te Deum. Complies des dimanches et solennités. 
(Pour une vigile voir LH vol. III, p. 1565).

 Marseille : fête de Notre-Dame de la Garde.
 Avignon : Titulaire de la cathédrale et patronne du diocèse.
 Nice : Patronne de la ville et du diocèse.

Vêpres de l’Assomption de la Vierge Marie.

Psautier semaine IV

16 Dimanche – vert – 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année A : Lectures : Is 56, 1.6-7 / Ps 66 / Rm 11, 13-15. 29-32 / 
Mt 15, 21-28.

17 Lundi – vert – De la férie.

18 Mardi – vert – De la férie.
 Digne : ou (blanc) St Donat, prêtre.
 Gap : ou (blanc) St Donat, prêtre, et St May, abbé.

19 Mercredi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Jean Eudes, prêtre.

 Fréjus-Toulon : (blanc) St Louis d’Anjou, évêque, mémoire.
 Marseille : ou (blanc) St Louis d’Anjou, évêque.

20 Jeudi – blanc – St Bernard, abbé et docteur de l’Église, mémoire.
Office : Deux antiennes propres.

21 Vendredi – blanc – St Pie X, pape, mémoire.
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60 Août Année A

22 Samedi – blanc – La Vierge Marie Reine, mémoire.
Office : Deux antiennes propres.
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine I

23 Dimanche – vert – 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année A : Lectures : Is  22,  19-23 / Ps 137 / Rm  11,  33-36 / 
Mt 16, 13-20.

24 Lundi – rouge – St Barthélemy, Apôtre, fête.
Messe : Gloria, Préface des Apôtres (Bénédiction solennelle).
Lectures propres (Lectionnaire des saints).
Office : Commun des Apôtres. Psaumes du jour à l’office du milieu 
du jour et complies de la férie.

25 Mardi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Louis.
ou (blanc) St Joseph de Calasanz, prêtre.

 Aix et Arles : ou (rouge) St Genès, martyr.

26 Mercredi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Césaire d’Arles, évêque (au propre de France).

 Aix et Arles : (blanc) St Césaire d’Arles, évêque, patron secondaire 
du diocèse, mémoire.

 Avignon, Fréjus-Toulon : (blanc) St  Césaire d’Arles, évêque, 
mémoire.

27 Jeudi – blanc – Ste Monique, mémoire.
Office : Deux antiennes propres.

28 Vendredi – blanc – St Augustin, évêque et docteur de l’Église, 
mémoire.
Office : Deux antiennes propres.

Ordo Marseille 2020.indd   60 17/09/2019   15:15



Année A Août 61

29 Samedi – rouge – Martyre de St Jean Baptiste, mémoire.
Messe : Préface propre.
Lectures : Évangile propre (Lectionnaire des saints ou Lectionnaire 
de semaine pour les autres lectures).
Office : Commun d’un martyr avec textes propres. Psaumes du jour 
à l’office des lectures et office du milieu du jour, du dimanche aux 
laudes, du commun d’un martyr aux vêpres.
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine II

30 Dimanche – vert – 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année A : Lectures : Jr 20, 7-9 / Ps 62 / Rm 12, 1-2 / Mt 16, 21-27.

31 Lundi – vert – De la férie.
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