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22 septembre

SAINT MAuRIce eT SeS coMpAgNoNS
martyrs

Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« Dieu les a mis à l’ épreuve et trouvés dignes de lui »

Lecture du livre de la Sagesse 3, 1-5

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ;
aucun tourment n’a de prise sur eux.

Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ;
leur départ est compris comme un malheur,

et leur éloignement, comme une fin :
mais ils sont dans la paix.
Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment,

mais l’espérance de l’immortalité les comblait.
Après de faibles peines,

de grands bienfaits les attendent,
car Dieu les a mis à l’épreuve

et trouvés dignes de lui.

– Parole du Seigneur.

PSAUME 139 (140), 2-3, 8-9, 13-14

Le Seigneur rend justice
à ceux qui lui sont fidèles.

Délivre-moi, Seigneur, de l’homme mauvais,
contre l’homme violent, défends-moi,
contre ceux qui préméditent le mal
et tout le jour entretiennent la guerre.
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Tu es la force qui me sauve, Maître, Seigneur ;
au jour du combat, tu protèges ma tête.
Ne cède pas, Seigneur, au désir des impies,
ne permets pas que leurs intrigues réussissent !

Je le sais, le Seigneur rendra justice au malheureux,
il fera droit au pauvre.
Oui, les justes rendront grâce à ton nom,
les hommes droits siégeront en ta présence.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, Mt 5, 10

car le royaume des Cieux est à eux.
Alléluia.

ÉVANGILE

« Vous n’appartenez pas au monde,  
puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 18-20

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

« Si le monde a de la haine contre vous,
sachez qu’il en a eu d’abord contre moi.

Si vous apparteniez au monde,
le monde aimerait ce qui est à lui.

Mais vous n’appartenez pas au monde,
puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde ;

voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous.
Rappelez-vous la parole que je vous ai dite :

un serviteur n’est pas plus grand que son maître.
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Si l’on m’a persécuté,
on vous persécutera, vous aussi.

Si l’on a gardé ma parole,
on gardera aussi la vôtre. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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