27 janvier

SAINT AMARIN
abbé
Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE
« Vous tous, vivez en parfait accord, dans la sympathie, l’amour fraternel »

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre

3, 8-12a

Bien-aimés, vous tous, vivez en parfait accord,
dans la sympathie, l’amour fraternel,
la compassion et l’esprit d’humilité.
Ne rendez pas le mal pour le mal,
ni l’insulte pour l’insulte ;
au contraire, invoquez sur les autres la bénédiction,
car c’est à cela que vous avez été appelés,
afin de recevoir en héritage cette bénédiction.
En effet, comme il est écrit :
Celui qui veut aimer la vie
et connaître des jours heureux,
qu’il garde sa langue du mal
et ses lèvres des paroles perfides ;
qu’il se détourne du mal et qu’il fasse le bien,
qu’il recherche la paix, et qu’il la poursuive.
Car le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leur demande.
– Parole du Seigneur.
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PSAUME

33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Heureux qui trouve en Dieu son refuge.

cf. 33, 9

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux !
Alléluia.
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ÉVANGILE
« Heureux, les pauvres ! »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

6, 17-23

En ces jours-là,
Jésus descendit de la montagne avec ses apôtres
et s’arrêta sur un terrain plat.
Il y avait là un grand nombre de ses disciples
et une grande multitude de gens
venus de toute la Judée, de Jérusalem,
et du littoral de Tyr et de Sidon.
Ils étaient venus l’entendre
et se faire guérir de leurs maladies ;
ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs
retrouvaient la santé.
Et toute la foule cherchait à le toucher,
parce qu’une force sortait de lui
et les guérissait tous.
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara :
« Heureux, vous les pauvres,
car le royaume de Dieu est à vous.
Heureux, vous qui avez faim maintenant,
car vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant,
car vous rirez.
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent
et vous excluent,
quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable,
à cause du Fils de l’homme.
Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie,
car alors votre récompense est grande dans le ciel ;
c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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