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12 septembre

leS pReMIeRS ApÔTReS 
de l’ÉglISe eN AlSAce

SAINT MATeRNe eT SeS coMpAgNoNS
Mémoire

PREMIÈRE LECTURE

« En travaillant nuit et jour, nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 2, 8-12
aux Thessaloniciens

Frères,
ayant pour vous une telle affection,
nous aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de Dieu,

mais jusqu’à nos propres vies,
car vous nous étiez devenus très chers.
Vous vous rappelez, frères,

nos peines et nos fatigues :
c’est en travaillant nuit et jour,

pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous,
que nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu.
Vous êtes témoins,

et Dieu aussi,
de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable

envers vous, les croyants.
Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous

comme un père avec ses enfants :
nous vous avons exhortés et encouragés,
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nous vous avons suppliés
d’avoir une conduite digne de Dieu,
lui qui vous appelle à son Royaume et à sa gloire.

– Parole du Seigneur.

PSAUME 18a (19), 2-3, 4-5ab

La parole de Dieu est à l’œuvre en nous.

Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.

Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s’entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur m’a envoyé Lc 4, 18cd

porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération.
Alléluia.
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ÉVANGILE

« L’Esprit du Seigneur est sur moi ; il m’a consacré par l’onction »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 4, 16-21

En ce temps-là,
Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé.
Selon son habitude,
il entra dans la synagogue le jour du sabbat,

et il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Isaïe.
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :

L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.
Alors il se mit à leur dire :

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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