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13 février

SAINT BENOÎT D’ANIANE
abbé
Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE
« Les dons promis, si précieux, nous sont accordés,
pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine »

Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre

1, 2-7

Bien-aimés,
que la grâce et la paix
vous soient accordées en abondance
par la vraie connaissance de Dieu
et de Jésus notre Seigneur.
Sa puissance divine nous a fait don
de tout ce qui permet de vivre avec piété,
grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés
par la gloire et la force qui lui appartiennent.
De la sorte nous sont accordés les dons promis,
si précieux et si grands,
pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine,
et que vous échappiez à la dégradation
produite dans le monde par la convoitise.
Et pour ces motifs, faites tous vos efforts
pour joindre à votre foi la vertu,
à la vertu la connaissance de Dieu,
à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi,
à la maîtrise de soi la persévérance,
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à la persévérance la piété,
à la piété la fraternité,
à la fraternité l’amour.
– Parole du Seigneur.
PSAUME

89 (90), 12-13, 14-15, 16-17

Rassasie-nous de ton amour, Seigneur :
nous serons dans la joie.

cf. 89, 14

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, cf. Ps 83, 5a.6a
heureux les hommes dont tu es la force.
Alléluia.
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ÉVANGILE
« Il va vendre tout ce qu’ il possède, et il achète ce champ »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

13, 44-46.51-52

En ce temps-là,
Jésus disait aux foules ces paraboles :
« Le royaume des Cieux est comparable
à un trésor caché dans un champ ;
l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau.
Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède,
et il achète ce champ.
Ou encore :
Le royaume des Cieux est comparable
à un négociant qui recherche des perles fines.
Ayant trouvé une perle de grande valeur,
il va vendre tout ce qu’il possède,
et il achète la perle. »
« Avez-vous compris tout cela ? »
Ils lui répondent : « Oui. »
Jésus ajouta :
« C’est pourquoi tout scribe
devenu disciple du royaume des Cieux
est comparable à un maître de maison
qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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