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7 novembre

SAINT FloReNT
évêque
Mémoire

PREMIÈRE LECTURE

« C’est Dieu qui donnait la croissance »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 3, 1-2.4-6
aux Corinthiens

Frères,
quand je me suis adressé à vous,

je n’ai pas pu vous parler comme à des spirituels,
mais comme à des êtres seulement charnels,

comme à des petits enfants dans le Christ.
C’est du lait que je vous ai donné,

et non de la nourriture solide ;
vous n’auriez pas pu en manger,

et encore maintenant vous ne le pouvez pas.

Quand l’un de vous dit :
« Moi, j’appartiens à Paul »,

et un autre :
« Moi, j’appartiens à Apollos »,

n’est-ce pas une façon d’agir tout humaine ?
Mais qui donc est Apollos ? qui est Paul ?
Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants,

et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d’eux.
Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ;

mais c’est Dieu qui donnait la croissance.

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 71 (72), 3-4, 7.12, 13-14

Le Seigneur donnera la paix à son peuple.

Montagnes, portez au peuple la paix,
collines, portez-lui la justice !
Qu’il fasse droit aux malheureux de son peuple,
qu’il sauve les pauvres gens, qu’il écrase l’oppresseur !

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.

Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
Il les rachète à l’oppression, à la violence ;
leur sang est d’un grand prix à ses yeux.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde, cf. Jn 15, 16

afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur.
Alléluia.
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ÉVANGILE

« Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 16, 15-18

En ce temps-là,
Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit :

« Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile à toute la création.

Celui qui croira et sera baptisé
sera sauvé ;

celui qui refusera de croire
sera condamné.

Voici les signes qui accompagneront
ceux qui deviendront croyants :

en mon nom, ils expulseront les démons ;
ils parleront en langues nouvelles ;

ils prendront des serpents dans leurs mains
et, s’ils boivent un poison mortel,
il ne leur fera pas de mal ;

ils imposeront les mains aux malades,
et les malades s’en trouveront bien. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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