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7 juillet

TRANSLATION DES RELIQUES
DE SAINTE ODILE
Mémoire

PREMIÈRE LECTURE
« En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne »

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean

21, 1.5-7.9-11

Moi, Jean,
j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle,
car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés
et, de mer, il n’y en a plus.
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara :
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
Et il dit :
« Écris,
car ces paroles sont dignes de foi et vraies. »
Puis il me dit :
« C’est fait.
Moi, je suis l’alpha et l’oméga,
le commencement et la fin.
À celui qui a soif,
moi, je donnerai l’eau de la source de vie,
gratuitement.
Tel sera l’héritage du vainqueur ;
je serai son Dieu,
et lui sera mon fils. »
Alors arriva l’un des sept anges aux sept coupes
remplies des sept derniers fléaux,
et il me parla ainsi :
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« Viens, je te montrerai
la Femme, l’Épouse de l’Agneau. »
En esprit, il m’emporta
sur une grande et haute montagne ;
il me montra la Ville sainte, Jérusalem,
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu :
elle avait en elle la gloire de Dieu ;
son éclat était celui d’une pierre très précieuse,
comme le jaspe cristallin.
– Parole du Seigneur.

PSAUME

70 (71), 1a.2b-3ab.d, 7-8, 17-18cd

Je lève les yeux vers toi, ô Seigneur !
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.
Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ;
ma forteresse et mon roc, c’est toi !
Pour beaucoup, je fus comme un prodige ;
tu as été mon secours et ma force.
Je n’avais que ta louange à la bouche,
tout le jour, ta splendeur.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.
Je dirai aux hommes de ce temps ta puissance,
à tous ceux qui viendront, tes exploits.
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ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
Odile a choisi la meilleure part :
le Seigneur est à jamais son bonheur et sa joie.
Alléluia.

cf. Lc 10, 42

ÉVANGILE
On peut choisir entre les deux textes suivants :

1.

« Une femme nommée Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

10, 38-42

En ce temps-là,
Jésus entra dans un village.
Une femme nommée Marthe le reçut.
Elle avait une sœur appelée Marie
qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur,
écoutait sa parole.
Quant à Marthe, elle était accaparée
par les multiples occupations du service.
Elle intervint et dit :
« Seigneur, cela ne te fait rien
que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ?
Dis-lui donc de m’aider. »
Le Seigneur lui répondit :
« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci
et tu t’agites pour bien des choses.
Une seule est nécessaire.
Marie a choisi la meilleure part,
elle ne lui sera pas enlevée. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Ou bien :

2.

« Pardonnez, et vous serez pardonnés »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

6, 36-40

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ;
ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés.
Pardonnez, et vous serez pardonnés.
Donnez, et l’on vous donnera :
c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante,
qui sera versée dans le pan de votre vêtement ;
car la mesure dont vous vous servez pour les autres
servira de mesure aussi pour vous. »
Il leur dit encore en parabole :
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?
Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ?
Le disciple n’est pas au-dessus du maître ;
mais une fois bien formé,
chacun sera comme son maître. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

269857NDH_PROPRE_CS6_PC.indd 47

13/12/2016 15:25:48

