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20 octobre

SAINT weNdelIN
ermite

Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« Maintenant, libérés du péché, vous êtes devenus les esclaves de Dieu »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 6, 19-23

Frères,
J’emploie un langage humain,

adapté à votre faiblesse.
Vous aviez mis les membres de votre corps

au service de l’impureté et du désordre,
ce qui mène au désordre ;

de la même manière, mettez-les à présent au service de la justice,
ce qui mène à la sainteté.

Quand vous étiez esclaves du péché,
vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice.

Qu’avez-vous récolté alors,
à commettre des actes dont vous avez honte maintenant ?
En effet, ces actes-là aboutissent à la mort.

Mais maintenant que vous avez été libérés du péché
et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu,

vous récoltez ce qui mène à la sainteté,
et cela aboutit à la vie éternelle.

Car le salaire du péché,
c’est la mort ;

mais le don gratuit de Dieu,
c’est la vie éternelle
dans le Christ Jésus notre Seigneur.

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 130 (131), 1, 2

Garde mon âme dans la paix
près de toi, Seigneur !

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.

Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Jn 8, 12

Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
Alléluia.

ÉVANGILE

« Il est resserré, le chemin qui conduit à la vie »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 7, 13-14.21

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

« Entrez par la porte étroite.
Elle est grande, la porte,
il est large, le chemin
qui conduit à la perdition ;
et ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent.
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Mais elle est étroite, la porte,
il est resserré, le chemin
qui conduit à la vie ;
et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent.

Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !”
qu’on entrera dans le royaume des Cieux,

mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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