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30 août

SAINT Adelphe
évêque

Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous »

Lecture de la première lettre de saint Jean 4, 11-15

Bien-aimés,
puisque Dieu nous a tellement aimés,

nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres.
Dieu, personne ne l’a jamais vu.

Mais si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous,

et, en nous, son amour atteint la perfection.
Voici comment nous reconnaissons

que nous demeurons en lui
et lui en nous :

il nous a donné part à son Esprit.
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons

que le Père a envoyé son Fils
comme Sauveur du monde.

Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui,
et lui en Dieu.

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 88 (89), 2-3, 4a.21b-22, 25.27

Avec son élu, cf. 88, 4a
Dieu a fait une alliance pour toujours.

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
je l’ai sacré avec mon huile sainte ;
et ma main sera pour toujours avec lui,
mon bras fortifiera son courage.

« Mon amour et ma fidélité sont avec lui,
mon nom accroît sa vigueur ;
Il me dira : “Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !” »

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. cf. Jn 8, 12

Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
Alléluia.
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ÉVANGILE

« Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 12, 44-47.49-50a

En ce temps-là,
Jésus s’écria :

« Celui qui croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il croit,
mais en Celui qui m’a envoyé ;

et celui qui me voit
voit Celui qui m’a envoyé.

Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde
pour que celui qui croit en moi

ne demeure pas dans les ténèbres.
Si quelqu’un entend mes paroles et n’y reste pas fidèle,

moi, je ne le juge pas,
car je ne suis pas venu juger le monde,

mais le sauver.
Car ce n’est pas de ma propre initiative que j’ai parlé :
le Père lui-même, qui m’a envoyé,

m’a donné son commandement
sur ce que je dois dire et déclarer ;

et je sais que son commandement est vie éternelle. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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