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12 août

bIeNheuReux jeAN-geoRgeS RehM
prêtre et martyr

Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« Garde le commandement jusqu’ à la Manifestation du Seigneur »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 6, 11-14
à Timothée

Toi, homme de Dieu,
recherche la justice, la piété, la foi, la charité,

la persévérance et la douceur.
Mène le bon combat, celui de la foi,

empare-toi de la vie éternelle !
C’est à elle que tu as été appelé,
c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi

devant de nombreux témoins.

Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres,
et en présence du Christ Jésus

qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation,
voici ce que je t’ordonne :
garde le commandement du Seigneur,

en demeurant sans tache, irréprochable
jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ.

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 21 (22), 5-6, 8-9, 20.23

Ceux qui t’espèrent, Seigneur,
ne seront pas déçus.

C’est en toi que nos pères espéraient,
ils espéraient et tu les délivrais.
Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n’étaient pas déçus.

Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Qui donc est vainqueur du monde ? cf. 1 Jn 5, 5

C’est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.
Alléluia.

ÉVANGILE

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 12, 27-32

En ce temps-là,
Jésus disait à Philippe et André :

« Maintenant mon âme est bouleversée.
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Que vais-je dire ?
“Père, sauve-moi de cette heure” ?

– Mais non ! C’est pour cela
que je suis parvenu à cette heure-ci !

Père, glorifie ton nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait :

« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »
En l’entendant, la foule qui se tenait là

disait que c’était un coup de tonnerre.
D’autres disaient :

« C’est un ange qui lui a parlé. »
Mais Jésus leur répondit :

« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix,
mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ;
maintenant le prince de ce monde
va être jeté dehors ;
et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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