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26 octobre – saint amand

26 octobre

SAINT AMAND
premier évêque de Strasbourg
Mémoire

PREMIÈRE LECTURE
« Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ »

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens

5, 17-20

Frères,
si quelqu’un est dans le Christ,
il est une créature nouvelle.
Le monde ancien s’en est allé,
un monde nouveau est déjà né.
Tout cela vient de Dieu :
il nous a réconciliés avec lui par le Christ,
et il nous a donné le ministère de la réconciliation.
Car c’est bien Dieu
qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui :
il n’a pas tenu compte des fautes,
et il a déposé en nous la parole de la réconciliation.
Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ,
et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel :
nous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu.
– Parole du Seigneur.

269857NDH_PROPRE_CS6_PC.indd 100

13/12/2016 15:25:51

101

26 octobre – saint amand

PSAUME

66 (67), 2-3, 5, 7-8

Dieu a fait miséricorde à tous les hommes !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
Un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père de tous.
Alléluia.

Ep 4, 5-6a

ÉVANGILE
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

28, 16-20

En ce temps-là,
les onze disciples s’en allèrent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
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Quand ils le virent, ils se prosternèrent,
mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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