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PREMIÈRE LECTURE

« Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte,  
pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés »

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 2, 9-12

Bien-aimés,
vous êtes une descendance choisie,

un sacerdoce royal,
une nation sainte,
un peuple destiné au salut,

pour que vous annonciez les merveilles
de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière.

Autrefois vous n’étiez pas un peuple,
mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu ;

vous n’aviez pas obtenu miséricorde,
mais maintenant vous avez obtenu miséricorde.

Bien-aimés,
puisque vous êtes comme des étrangers résidents ou de passage,

je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair,
qui combattent contre l’âme.

Ayez une belle conduite parmi les gens des nations ;
ainsi, sur le point même où ils disent du mal de vous

en vous traitant de malfaiteurs,
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ils ouvriront les yeux devant vos belles actions
et rendront gloire à Dieu, le jour de sa visite.

– Parole du Seigneur.

PSAUME 103 (104), 1ab.5, 14-15a, 24ab.27

Bénissons notre Dieu et chantons ses merveilles !

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Tu as donné son assise à la terre :
qu’elle reste inébranlable au cours des temps.

Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,
et les champs pour l’homme qui travaille.
De la terre il tire son pain :
le vin qui réjouit le cœur de l’homme.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur. Jn 15, 9b.5b

Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruit.
Alléluia.
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ÉVANGILE

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 1-8

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Moi, je suis la vraie vigne,

et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi,

mais qui ne porte pas de fruit,
mon Père l’enlève ;

tout sarment qui porte du fruit,
il le purifie en le taillant,
pour qu’il en porte davantage.

Mais vous, déjà vous voici purifiés
grâce à la parole que je vous ai dite.

Demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le sarment
ne peut pas porter de fruit par lui-même

s’il ne demeure pas sur la vigne,
de même vous non plus,

si vous ne demeurez pas en moi.

Moi, je suis la vigne,
et vous, les sarments.

Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure,

celui-là porte beaucoup de fruit,
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.

Si quelqu’un ne demeure pas en moi,
il est, comme le sarment, jeté dehors,
et il se dessèche.

Les sarments secs, on les ramasse,
on les jette au feu, et ils brûlent.
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Si vous demeurez en moi,
et que mes paroles demeurent en vous,

demandez tout ce que vous voulez,
et cela se réalisera pour vous.

Ce qui fait la gloire de mon Père,
c’est que vous portiez beaucoup de fruit

et que vous soyez pour moi des disciples. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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