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6 mars

SAINT FRIdolIN
moine missionnaire
Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint »

Lecture du livre des Actes des Apôtres 10, 25.34-38

En ces jours là,
comme Pierre arrivait à Césarée

chez Corneille, centurion de l’armée romaine,
celui-ci vint à sa rencontre

et, tombant à ses pieds, il se prosterna.
Alors Pierre prit la parole et dit :

« En vérité, je le comprends,
Dieu est impartial :
il accueille, quelle que soit la nation,
celui qui le craint
et dont les œuvres sont justes.
Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël,

en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ,
lui qui est le Seigneur de tous.

Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs,
depuis les commencements en Galilée,
après le baptême proclamé par Jean :

Jésus de Nazareth,
Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance.

Là où il passait, il faisait le bien
et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable,

car Dieu était avec lui. »

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 118 (119), 23-24, 26-27, 29-30

Nous ne sommes plus des étrangers,
nous sommes membres de la famille de Dieu.

Lorsque des grands accusent ton serviteur,
je médite sur tes ordres.
Je trouve mon plaisir en tes exigences :
ce sont elles qui me conseillent.

J’énumère mes voies : tu me réponds ;
apprends-moi tes commandements.
Montre-moi la voie de tes préceptes,
que je médite sur tes merveilles.

Détourne-moi de la voie du mensonge,
fais-moi la grâce de ta loi.
J’ai choisi la voie de la fidélité,
je m’ajuste à tes décisions.

ALLÉLUIA OU VERSET AVANT L’ÉVANGILE

Alléluia. Alléluia.
(En Carême : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !)
Un prophète surgit comme un feu, cf. Si 48, 1

Sa parole brûle comme une torche.
Alléluia.
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ÉVANGILE

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 9, 35-38

En ce temps-là,
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages,

enseignant dans leurs synagogues,
proclamant l’Évangile du Royaume
et guérissant toute maladie et toute infirmité.

Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles
parce qu’elles étaient désemparées et abattues
comme des brebis sans berger.

Il dit alors à ses disciples :
« La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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