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5 octobre

SAINT lÉgeR
évêque et martyr
Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

La vie de Jésus est manifestée dans notre corps

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 4, 6-11
aux Corinthiens

Frères,
Dieu qui a dit :

Du milieu des ténèbres brillera la lumière,
a lui-même brillé dans nos cœurs

pour faire resplendir la connaissance de sa gloire
qui rayonne sur le visage du Christ.

Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile ;
ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire

appartient à Dieu et ne vient pas de nous.
En toute circonstance, nous sommes dans la détresse,

mais sans être angoissés ;
nous sommes déconcertés,

mais non désemparés ;
nous sommes pourchassés,

mais non pas abandonnés ;
terrassés,

mais non pas anéantis.
Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus,

afin que la vie de Jésus, elle aussi,
soit manifestée dans notre corps.

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 90 (91), 1-2, 3-4, 8-9

Qui demeure à l’abri du Très-Haut
peut se fier en lui.

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

C’est lui qui te sauve des filets du chasseur
et de la peste maléfique ;

il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier.

Il suffit que tu ouvres les yeux,
tu verras le salaire du méchant.
Oui, le Seigneur est ton refuge ;
tu as fait du Très-Haut ta forteresse.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, cf. Mt 10, 28a

mais qui ne peuvent pas tuer l’âme.
Alléluia.
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ÉVANGILE

« Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l’ homme sera livré »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 32-34

En ce temps-là,
les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem ;

Jésus marchait devant eux ;
ils étaient saisis de frayeur,

et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte.
Prenant de nouveau les Douze auprès de lui,
il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver :

« Voici que nous montons à Jérusalem.
Le Fils de l’homme sera livré
aux grands prêtres et aux scribes ;
ils le condamneront à mort,
ils le livreront aux nations païennes,
qui se moqueront de lui, cracheront sur lui,
le flagelleront et le tueront,
et trois jours après, il ressuscitera. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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