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19 avril

SAINT lÉoN Ix
pape
Fête

PREMIÈRE LECTURE

« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis »

Lecture du livre du prophète Ézékiel 34, 11-12.15-16

Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis,

et je veillerai sur elles.
Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau

quand elles sont dispersées,
ainsi je veillerai sur mes brebis,
et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées

un jour de nuages et de sombres nuées.
C’est moi qui ferai paître mon troupeau,

et c’est moi qui le ferai reposer,
– oracle du Seigneur Dieu.

La brebis perdue, je la chercherai ;
l’égarée, je la ramènerai.

Celle qui est blessée, je la panserai.
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.

Celle qui est grasse et vigoureuse,
je la garderai, je la ferai paître selon le droit.

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 32 (33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

La terre entière est remplie
de la miséricorde de Dieu.

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Chantez-lui le cantique nouveau,
de tout votre art soutenez l’ovation.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il amasse, il retient l’eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve.

Que la crainte du Seigneur saisisse la terre,
que tremblent devant lui les habitants du monde !
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.

DEUXIÈME LECTURE

« Vous êtes un sanctuaire de Dieu »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 3, 7-11
aux Corinthiens

Frères,
celui qui plante n’est pas important,

ni celui qui arrose ;
seul importe celui qui donne la croissance : Dieu.
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Celui qui plante et celui qui arrose
ne font qu’un,

mais chacun recevra son propre salaire
suivant la peine qu’il se sera donnée.

Nous sommes des collaborateurs de Dieu,
et vous êtes un champ que Dieu cultive,
une maison que Dieu construit.

Selon la grâce que Dieu m’a donnée,
moi, comme un bon architecte,

j’ai posé la pierre de fondation.
Un autre construit dessus.
Mais que chacun prenne garde

à la façon dont il contribue à la construction.
La pierre de fondation, personne ne peut en poser d’autre

que celle qui s’y trouve : Jésus Christ.

– Parole du Seigneur.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Désormais, je vous appelle mes amis, cf. Jn 15, 15b

car tout ce que j’ai appris de mon Père
je vous l’ai fait connaître.
Alléluia.

ÉVANGILE

On peut choisir entre les deux textes suivants :

1. « Ils se sont partagé mes habits »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 19, 23-24

Quand les soldats eurent crucifié Jésus,
ils prirent ses habits ;
ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat.
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Ils prirent aussi la tunique ;
c’était une tunique sans couture,
tissée tout d’une pièce de haut en bas.

Alors ils se dirent entre eux :
« Ne la déchirons pas,
désignons par le sort celui qui l’aura. »

Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture :
Ils se sont partagé mes habits ;
ils ont tiré au sort mon vêtement.

C’est bien ce que firent les soldats.

– Acclamons la Parole de Dieu.

Ou bien :

2. « Demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 9-12

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

« Comme le Père m’a aimé,
moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.

Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour,

comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,
et je demeure dans son amour.

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite.

Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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