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17 septembre

SAINT lAMbeRT
évêque et martyr
Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« Nous nous recommandons comme des ministres de Dieu »

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 6, 4-10
aux Corinthiens

Frères,
en tout, nous nous recommandons nous-mêmes

comme des ministres de Dieu :
par beaucoup d’endurance,

dans les détresses, les difficultés, les angoisses,
les coups, la prison, les émeutes,

les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture,
par la chasteté, la connaissance,

la patience et la bonté,
la sainteté de l’esprit et la sincérité de l’amour,

par une parole de vérité,
par une puissance qui vient de Dieu ;

nous nous présentons avec les armes de la justice
pour l’attaque et la défense,

dans la gloire et le mépris,
dans la mauvaise et la bonne réputation.

On nous traite d’imposteurs, et nous disons la vérité ;
on nous prend pour des inconnus, et nous sommes très connus ;

on nous croit mourants, et nous sommes bien vivants ;
on nous punit, et nous ne sommes pas mis à mort ;

on nous croit tristes, et nous sommes toujours joyeux ;
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pauvres, et nous faisons tant de riches ;
démunis de tout, et nous possédons tout.

– Parole du Seigneur.

PSAUME 15 (16), 1-2, 5-6, 9-10

Tu m’as montré, Seigneur, le chemin de la vie.

Garde-moi, mon Dieu :
j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. »

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j’ai même le plus bel héritage !

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
« Je suis le bon pasteur, Jn 10, 14a.15b

je donne ma vie pour mes brebis. »
Alléluia.
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ÉVANGILE

« Que pourra donner un homme en échange de sa vie ? »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16, 24-27

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix
et qu’il me suive.

Car celui qui veut sauver sa vie
la perdra,

mais qui perd sa vie à cause de moi
la trouvera.

Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il
à gagner le monde entier,
si c’est au prix de sa vie ?

Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ?
Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges

dans la gloire de son Père ;
alors il rendra à chacun selon sa conduite. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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