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27 avril

SAINT pIeRRe cANISIuS
prêtre et docteur de l’Église

Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l’ héritage promis »

Lecture de la lettre aux Hébreux 5, 12-14 – 6, 11-12

Frères,
depuis le temps,

vous devriez être capables d’enseigner
mais, de nouveau, vous avez besoin

qu’on vous enseigne les tout premiers éléments
des paroles de Dieu ;

vous en êtes au point d’avoir besoin de lait,
et non de nourriture solide.

Celui qui est encore nourri de lait
ne comprend rien à la parole de justice :

ce n’est qu’un petit enfant.
Aux adultes, la nourriture solide,

eux qui, par la pratique,
ont des sens exercés

au discernement du bien et du mal.
Notre désir est que chacun d’entre vous
manifeste le même empressement jusqu’à la fin,

pour que votre espérance se réalise pleinement ;
ne devenez pas paresseux,
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imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance,
obtiennent l’héritage promis.

– Parole du Seigneur.

PSAUME 110 (111), 1-2, 3-4, 5.9.10c

L’alliance du Seigneur dure d’âge en âge.

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
dans l’assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s’en instruisent.

Noblesse et beauté dans ses actions :
à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
le Seigneur est tendresse et pitié.

Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
Il apporte la délivrance à son peuple ;
son alliance est promulguée pour toujours :
saint et redoutable est son nom.
À jamais se maintiendra sa louange.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
En toi, Seigneur, est la source de vie : cf. Ps 35, 10

par ta lumière, nous voyons la lumière.
Alléluia.
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ÉVANGILE

« On ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 13, 47-52

En ce temps-là,
Jésus disait aux foules :

« Le royaume des Cieux est encore comparable
à un filet que l’on jette dans la mer,
et qui ramène toutes sortes de poissons.

Quand il est plein, on le tire sur le rivage,
on s’assied,

on ramasse dans des paniers ce qui est bon,
et on rejette ce qui ne vaut rien.

Ainsi en sera-t-il à la fin du monde :
les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes

et les jetteront dans la fournaise :
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. »

« 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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