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4 juillet

SAINT ulRIch
évêque

Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« Dieu vous a réconciliés avec lui »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 1, 19-23

Frères,
Dieu a jugé bon

qu’habite en lui toute plénitude
et que tout, par le Christ,
lui soit enfin réconcilié,

faisant la paix par le sang de sa Croix,
la paix pour tous les êtres

sur la terre et dans le ciel.
Et vous, vous étiez jadis étrangers à Dieu,
et même ses ennemis,

par vos pensées et vos actes mauvais.
Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui,

dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort,
afin de vous introduire en sa présence,

saints, immaculés, irréprochables.
Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi,
sans vous détourner de l’espérance
que vous avez reçue en écoutant l’Évangile

proclamé à toute créature sous le ciel.
De cet Évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre.

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 36 (37), 5-6, 27-28ab, 39-40a.c

Le salut des justes vient du Seigneur. cf. 36, 39a

Dirige ton chemin vers le Seigneur,
fais-lui confiance, et lui, il agira.
Il fera lever comme le jour ta justice,
et ton droit comme le plein midi.

Évite le mal, fais ce qui est bien,
et tu auras une habitation pour toujours,
car le Seigneur aime le bon droit,
il n’abandonne pas ses amis.

Le Seigneur est le salut pour les justes,
leur abri au temps de la détresse.
Le Seigneur les aide et les délivre,
car ils cherchent en lui leur refuge.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive,
dit le Seigneur ; Jn 12, 26

et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Alléluia.
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ÉVANGILE

« Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 12, 32-36

En ce temps-là,
Jésus disait à la foule :

« Moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes. »

Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
La foule lui répliqua :

« Nous, nous avons appris dans la Loi
que le Christ demeure pour toujours.
Alors toi, comment peux-tu dire :

“Il faut que le Fils de l’homme soit élevé” ?
Qui est donc ce Fils de l’homme ? »

Jésus leur déclara :
« Pour peu de temps encore,

la lumière est parmi vous ;
marchez, tant que vous avez la lumière,

afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas ;
celui qui marche dans les ténèbres

ne sait pas où il va.
Pendant que vous avez la lumière,

croyez en la lumière :
vous serez alors des fils de lumière. »

Ainsi parla Jésus.
Puis il les quitta et se cacha loin d’eux.

– Acclamons la Parole de Dieu.
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