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19 juin

SAINTS MODESTE ANDLAUER
ET ANDRÉ BAUER
martyrs
Mémoire facultative
PREMIÈRE LECTURE
« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains

15, 9-13

Frères,
c’est en raison de sa miséricorde
que les nations rendent gloire à Dieu,
comme le dit l’Écriture :
C’est pourquoi je proclamerai
ta louange parmi les nations,
je chanterai ton nom.
Il est dit encore :
Réjouissez-vous, nations, avec son peuple !
Et encore :
Louez le Seigneur, toutes les nations ;
que tous les peuples chantent sa louange.
À son tour, Isaïe déclare :
Il paraîtra, le rejeton de Jessé,
celui qui se lève pour commander aux nations ;
en lui les nations mettront leur espérance.
Que le Dieu de l’espérance
vous remplisse de toute joie
et de paix dans la foi,
afin que vous débordiez d’espérance
par la puissance de l’Esprit Saint.
– Parole du Seigneur.
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PSAUME

3, 2-3, 4-5, 6-7

Le Seigneur est mon soutien, de lui vient le salut !
Seigneur, qu’ils sont nombreux mes adversaires,
nombreux à se lever contre moi,
nombreux à déclarer à mon sujet :
« Pour lui, pas de salut auprès de Dieu ! »
Mais toi, Seigneur, mon bouclier,
ma gloire, tu tiens haute ma tête.
À pleine voix je crie vers le Seigneur ;
il me répond de sa montagne sainte.
Et moi, je me couche et je dors ;
je m’éveille : le Seigneur est mon soutien.
Je ne crains pas ce peuple nombreux
qui me cerne et s’avance contre moi.
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela cf. Lc 24, 26
pour entrer dans la gloire ?
Alléluia.

ÉVANGILE
« Vous n’appartenez pas au monde,
puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

15, 18-20

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Si le monde a de la haine contre vous,
sachez qu’il en a eu d’abord contre moi.
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Si vous apparteniez au monde,
le monde aimerait ce qui est à lui.
Mais vous n’appartenez pas au monde,
puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde ;
voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous.
Rappelez-vous la parole que je vous ai dite :
un serviteur n’est pas plus grand que son maître.
Si l’on m’a persécuté,
on vous persécutera, vous aussi.
Si l’on a gardé ma parole,
on gardera aussi la vôtre. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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