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13 octobre

SAINTe AuRÉlIe
vierge

Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« J’ai trouvé celui que mon âme désire »

Lecture du Cantique des Cantiques 3, 1-4

Paroles de la bien-aimée.
Sur mon lit, la nuit, j’ai cherché

celui que mon âme désire ;
je l’ai cherché ;

je ne l’ai pas trouvé.
Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville,

par les rues et les places :
je chercherai

celui que mon âme désire ;
je l’ai cherché ;

je ne l’ai pas trouvé.
Ils m’ont trouvée, les gardes,

eux qui tournent dans la ville :
« Celui que mon âme désire,

l’auriez-vous vu ? »
À peine les avais-je dépassés,

j’ai trouvé celui que mon âme désire :
je l’ai saisi

et ne le lâcherai pas
que je l’aie fait entrer dans la maison de ma mère,

dans la chambre de celle qui m’a conçue.

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab, 15ab.17

Toute ma vie, je me rappelle tes merveilles.

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Elle est vivante, la parole de Dieu, cf. He 4, 12

elle pénètre au plus profond de l’âme.
Alléluia.
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ÉVANGILE

« Ne vous faites pas de souci pour demain »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 6, 31-34

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

« Ne vous faites donc pas tant de souci ;
ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?”
ou bien : “Qu’allons-nous boire ?”
ou encore : “Avec quoi nous habiller ?”

Tout cela, les païens le recherchent.
Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice,

et tout cela vous sera donné par surcroît.
Ne vous faites pas de souci pour demain :

demain aura souci de lui-même ;
à chaque jour suffit sa peine. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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