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25 septembre

SAINTE EUGÉNIE ET SAINTE ATTALE
vierges
Mémoire
PREMIÈRE LECTURE
« Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau »

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean

19, 6-9

Moi, Jean,
j’entendis comme la voix d’une foule immense,
comme la voix des grandes eaux,
ou celle de violents coups de tonnerre.
Elle proclamait :
« Alléluia !
Il règne, le Seigneur notre Dieu,
le Souverain de l’univers.
Soyons dans la joie, exultons,
et rendons gloire à Dieu !
Car elles sont venues,
les Noces de l’Agneau,
et pour lui son épouse
a revêtu sa parure.
Un vêtement de lin fin lui a été donné,
splendide et pur. »
Car le lin, ce sont les actions justes des saints.
Puis l’ange me dit :
« Écris :
Heureux les invités
au repas des noces de l’Agneau ! »
Il ajouta :
« Ce sont les paroles véritables de Dieu. »
– Parole du Seigneur.
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PSAUME

62 (63), 2, 3-4, 5-6

Heureux les invités aux noces de l’Agneau.
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
Soyez dans la joie pour l’Alliance nouvelle :
heureux les invités aux noces de l’Agneau !
Alléluia.

cf. Ap 19, 7-9

ÉVANGILE
« Vous donc, priez ainsi »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

6, 9-21

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Vous donc, priez ainsi :
Notre Père, qui es aux cieux,
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que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Remets-nous nos dettes,
comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes
à nos débiteurs.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,
votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes.
Et quand vous jeûnez,
ne prenez pas un air abattu,
comme les hypocrites :
ils prennent une mine défaite
pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent.
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ;
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes,
mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ;
ton Père qui voit au plus secret
te le rendra.
Ne vous faites pas de trésors sur la terre,
là où les mites et les vers les dévorent,
où les voleurs percent les murs pour voler.
Mais faites-vous des trésors dans le ciel,
là où il n’y a pas de mites ni de vers qui dévorent,
pas de voleurs qui percent les murs pour voler.
Car là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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