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SAINT ludAN
pèlerin

Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« À cause du Christ, j’ai tout perdu,  
en devenant semblable à lui dans sa mort »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre 3, 7-8.10-12
aux Philippiens

Frères,
tous ces avantages que j’avais,

je les ai considérés, à cause du Christ, comme une perte.
Oui, je considère tout cela comme une perte

à cause de ce bien qui dépasse tout :
la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur.

À cause de lui, j’ai tout perdu ;
je considère tout comme des ordures,

afin de gagner un seul avantage, le Christ.
Il s’agit pour moi de connaître le Christ,

d’éprouver la puissance de sa résurrection
et de communier aux souffrances de sa Passion,

en devenant semblable à lui dans sa mort,
avec l’espoir de parvenir

à la résurrection d’entre les morts.
Certes, je n’ai pas encore obtenu cela,

je n’ai pas encore atteint la perfection,
mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir,

puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus.

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 24 (25), 4-5ab, 5cd-6, 7-8, 9-10

Tu es, Seigneur, le Chemin, la Vérité et la Vie !

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

C’est toi que j’espère tout le jour
en raison de ta bonté, Seigneur.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.

Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Lumière du monde, Jésus Christ,  cf. Jn 8, 12

celui qui marche à ta suite aura la lumière de la vie.
Alléluia.
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ÉVANGILE

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 1-6

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu,

croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père,

il y a de nombreuses demeures ;
sinon, vous aurais-je dit :

“Je pars vous préparer une place” ?
Quand je serai parti vous préparer une place,

je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,
afin que là où je suis,

vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais,

vous savez le chemin. »
Thomas lui dit :

« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »

Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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