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16 octobre

SAINT GALL
missionnaire
Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE
« Va vers le pays que je te montrerai »

Lecture du livre de la Genèse

12, 1-4a

En ces jours-là,
le Seigneur dit à Abram :
« Quitte ton pays,
ta parenté et la maison de ton père,
et va vers le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation,
je te bénirai,
je rendrai grand ton nom,
et tu deviendras une bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront ;
celui qui te maudira, je le réprouverai.
En toi seront bénies
toutes les familles de la terre. »
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit.
– Parole du Seigneur.
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PSAUME

113b (115), 3-4, 5-6, 7ab.8, 9-10

Le Seigneur fait de toi
une bénédiction pour tes frères.
Notre Dieu, il est au ciel ;
tout ce qu’il veut, il le fait.
Leurs idoles : or et argent,
ouvrages de mains humaines.
Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas,
des oreilles et n’entendent pas,
des narines et ne sentent pas.
Leurs mains ne peuvent toucher,
leurs pieds ne peuvent marcher.
Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font,
ceux qui mettent leur foi en elles.
Israël, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c’est lui !
Famille d’Aaron, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c’est lui !
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, cf. Ps 83, 5a.6
heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur.
Alléluia.
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ÉVANGILE
« Vous qui m’avez suivi, vous recevrez le centuple »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

19, 27-29

En ce temps-là,
Pierre prit la parole et dit à Jésus :
« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre :
quelle sera donc notre part ? »
Jésus leur déclara :
« Amen, je vous le dis :
lors du renouvellement du monde,
lorsque le Fils de l’homme siégera sur son trône de gloire,
vous qui m’avez suivi,
vous siégerez vous aussi sur douze trônes
pour juger les douze tribus d’Israël.
Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom,
des maisons, des frères, des sœurs,
un père, une mère, des enfants,
ou une terre,
recevra le centuple,
et il aura en héritage la vie éternelle. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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