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Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« Il faut que tout serve à construire l’Église »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 14, 13-17.26
aux Corinthiens

Frères,
celui qui parle en langues,
qu’il prie pour être capable d’interpréter.
Si je prie en langues,

mon esprit, assurément, est en prière,
mais mon intelligence reste sans fruit.

Que vais-je donc faire ?
Je vais prier selon l’inspiration,

mais prier aussi avec l’intelligence,
je vais chanter selon l’inspiration,

mais chanter aussi avec l’intelligence.
Car si tu prononces une prière de bénédiction

selon l’inspiration seulement,
alors celui qui est là et n’y connaît rien,

comment va-t-il répondre « Amen »
à ton action de grâce,
puisqu’il ne comprend pas ce que tu dis ?

Toi, bien sûr, tu fais une belle action de grâce,
mais ce n’est pas constructif pour l’autre.

Alors, frères,
quand vous vous réunissez,
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et que chacun apporte un cantique,
ou un enseignement, ou une révélation,
ou une intervention en langues,
ou une interprétation,

il faut que tout serve à construire l’Église.

– Parole du Seigneur.

PSAUME 39 (40), 4, 17

J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.

Mais tu seras l’allégresse et la joie
de tous ceux qui te cherchent ;
toujours ils rediront : « Le Seigneur est grand ! »
ceux qui aiment ton salut.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Le peuple qui habitait dans les ténèbres Mt 4, 16

a vu une grande lumière.
Sur ceux qui habitaient le pays et l’ombre de la mort,
une lumière s’est levée.
Alléluia.
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ÉVANGILE
« L’ami de l’ époux est tout joyeux d’entendre la voix de l’ époux »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 3, 24.26-30

En ce temps-là,
Jean n’avait pas encore été mis en prison.
Ses disciples allèrent trouver Jean et lui dirent :

« Rabbi, celui qui était avec toi de l’autre côté du Jourdain,
celui à qui tu as rendu témoignage,
le voilà qui baptise,
et tous vont à lui ! »

Jean répondit :
« Un homme ne peut rien s’attribuer,

sinon ce qui lui est donné du Ciel.
Vous-mêmes pouvez témoigner que j’ai dit :

Moi, je ne suis pas le Christ,
mais j’ai été envoyé devant lui.

Celui à qui l’épouse appartient, c’est l’époux ;
quant à l’ami de l’époux, il se tient là,

il entend la voix de l’époux,
et il en est tout joyeux.

Telle est ma joie : elle est parfaite.
Lui, il faut qu’il grandisse ;

et moi, que je diminue. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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