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21 juillet – saint arbogast

21 juillet

SAINT ARBOGAST
évêque, patron du diocèse de Strasbourg
Fête

PREMIÈRE LECTURE
On peut choisir entre les deux textes suivants :

1.

« Tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu »

Lecture du livre du Deutéronome

26, 16-19

Moïse disait au peuple d’Israël :
« Aujourd’hui le Seigneur ton Dieu te commande
de mettre en pratique ces décrets et ces ordonnances.
Tu veilleras à les pratiquer
de tout ton cœur et de toute ton âme.
Aujourd’hui tu as obtenu du Seigneur cette déclaration :
lui sera ton Dieu ;
toi, tu suivras ses chemins,
tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances,
tu écouteras sa voix.
Aujourd’hui le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration :
tu seras son peuple, son domaine particulier,
comme il te l’a dit,
tu devras garder tous ses commandements.
Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire
toutes les nations qu’il a faites,
et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu,
comme il l’a dit. »
– Parole du Seigneur.
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Ou bien :

2.

« Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d’entre les morts
le Pasteur par excellence, vous forme en tout ce qui est bon »

Lecture de la lettre aux Hébreux

13, 7-8.15-17.20-21

Frères,
souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés :
ils vous ont annoncé la parole de Dieu.
Méditez sur l’aboutissement de la vie qu’ils ont menée,
et imitez leur foi.
Jésus Christ, hier et aujourd’hui, est le même,
il l’est pour l’éternité.
En toute circonstance,
offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange,
c’est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom.
N’oubliez pas d’être généreux et de partager.
C’est par de tels sacrifices que l’on plaît à Dieu.
Faites confiance à ceux qui vous dirigent
et soyez-leur soumis ;
en effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes,
ce dont ils auront à rendre compte.
Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie,
sans avoir à se plaindre,
ce qui ne vous serait d’aucun profit.
Que le Dieu de la paix,
lui qui a fait remonter d’entre les morts,
grâce au sang de l’Alliance éternelle,
le berger des brebis, le Pasteur par excellence,
notre Seigneur Jésus,
que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon
pour accomplir sa volonté,
qu’il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux,

269857NDH_PROPRE_CS6_PC.indd 53

13/12/2016 15:25:48



54

21 juillet – saint arbogast

par Jésus Christ, à qui appartient la gloire
pour les siècles des siècles. Amen.
– Parole du Seigneur.

PSAUME

64 (65), 10abcd, 10e-11, 12.14ab

Dieu lui-même donne le bonheur
et notre terre donne son fruit.
Tu visites la terre et tu l’abreuves,
tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau :
tu prépares les moissons.
Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
tu bénis les semailles.
Tu couronnes une année de bienfaits ;
sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé.
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis,
et ses brebis le connaissent ;
pour elles, il a donné sa vie.
Alléluia.
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ÉVANGILE
« Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

4, 34-38

En ce temps-là,
Jésus dit à ses disciples :
« Ma nourriture,
c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé
et d’accomplir son œuvre.
Ne dites-vous pas :
“Encore quatre mois et ce sera la moisson” ?
Et moi, je vous dis :
Levez les yeux
et regardez les champs déjà dorés pour la moisson.
Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire :
il récolte du fruit pour la vie éternelle,
si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur.
Il est bien vrai, le dicton :
“L’un sème, l’autre moissonne.”
Je vous ai envoyés moissonner
ce qui ne vous a coûté aucun effort ;
d’autres ont fait l’effort,
et vous en avez bénéficié. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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