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18 septembre

SAINTe RIchARde
impératrice

Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous »

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 4, 12-14.19

Bien-aimés,
ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous

pour vous mettre à l’épreuve ;
ce qui vous arrive n’a rien d’étrange.

Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ,
réjouissez-vous,

afin d’être dans la joie et l’allégresse
quand sa gloire se révélera.

Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,
heureux êtes-vous,

parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu,
repose sur vous.

Ainsi, ceux qui souffrent
en faisant la volonté de Dieu,

qu’ils confient leurs âmes au Créateur fidèle,
en faisant le bien.

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 16 (17), 1-2, 4-5, 8.15

Par ta justice, Seigneur, je verrai ta face.

Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière :
mes lèvres ne mentent pas.
De ta face, me viendra la sentence :
tes yeux verront où est le droit.

Pour me conduire selon ta parole,
j’ai gardé le chemin prescrit ;
j’ai tenu mes pas sur tes traces :
jamais mon pied n’a trébuché.

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Heureux ceux cf. Jn 15, 16a

que le Seigneur a choisis du milieu du monde
pour qu’ils portent du fruit, un fruit qui demeure.
Alléluia.

269857NDH_PROPRE_CS6_PC.indd   77 13/12/2016   15:25:50



18 SepTeMbRe – SAINTe RIchARde 78

ÉVANGILE

« Je suis au milieu de vous comme celui qui sert »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 22, 24-27

En ce temps-là,
les Apôtres en arrivèrent à se quereller :

lequel d’entre eux, à leur avis, était le plus grand ?
Mais Jésus leur dit :

« Les rois des nations
les commandent en maîtres,

et ceux qui exercent le pouvoir sur elles
se font appeler bienfaiteurs.

Pour vous, rien de tel !
Au contraire, que le plus grand d’entre vous

devienne comme le plus jeune,
et le chef, comme celui qui sert.

Quel est en effet le plus grand :
celui qui est à table, ou celui qui sert ?

N’est-ce pas celui qui est à table ?
Eh bien moi, je suis au milieu de vous

comme celui qui sert. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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