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1er FÉVRIER – sainte brigide

1er février

SAINTE BRIGIDE
abbesse
Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE
« Ta parole maintient celui qui croit en toi »

Lecture du livre de la Sagesse

16, 20-21.26-28

Toi notre Dieu,
tu donnais à ton peuple une nourriture d’ange ;
tu envoyais du ciel un pain tout préparé,
obtenu sans effort,
un pain aux multiples saveurs
qui comblait tous les goûts,
substance qui révélait ta douceur
envers tes enfants,
qui servait le désir de chacun
et s’accordait à ses vœux.
Ainsi les fils que tu aimais, Seigneur, devaient l’apprendre :
l’homme n’est pas nourri par le fruit des semences ;
ta parole maintient celui qui croit en toi.
Car ce que le feu ne pouvait détruire
fondait à la chaleur d’un simple rayon de soleil.
On saurait ainsi qu’il faut devancer le soleil
pour te rendre grâce
et venir à ta rencontre au lever du jour.
– Parole du Seigneur.
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PSAUME

133 (134), 1, 2-3

Une lampe sur mes pas, ta Parole !
Vous tous, bénissez le Seigneur,
vous qui servez le Seigneur,
qui veillez dans la maison du Seigneur
au long des nuits.
Levez les mains vers le sanctuaire,
et bénissez le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse de Sion,
lui qui a fait le ciel et la terre !

ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
cf. Dt 8, 3b
L’homme ne vit pas seulement de pain,
Mais de toute parole venant de la bouche de Dieu.
Alléluia.

ÉVANGILE
« Il est beau, le geste qu’elle a fait envers moi »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

14, 3-9

Jésus se trouvait à Béthanie,
dans la maison de Simon le lépreux.
Pendant qu’il était à table,
une femme entra,
avec un flacon d’albâtre
contenant un parfum très pur et de grande valeur.
Brisant le flacon,
elle lui versa le parfum sur la tête.
Or, de leur côté, quelques-uns s’indignaient :
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« À quoi bon gaspiller ce parfum ?
On aurait pu, en effet, le vendre
pour plus de trois cents pièces d’argent,
que l’on aurait données aux pauvres. »
Et ils la rudoyaient.
Mais Jésus leur dit :
« Laissez-la !
Pourquoi la tourmenter ?
Il est beau, le geste qu’elle a fait envers moi.
Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous,
et, quand vous le voulez,
vous pouvez leur faire du bien ;
mais moi, vous ne m’aurez pas toujours.
Ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait.
D’avance elle a parfumé mon corps
pour mon ensevelissement.
Amen, je vous le dis :
partout où l’Évangile sera proclamé
– dans le monde entier –,
on racontera, en souvenir d’elle, ce qu’elle vient de faire. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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