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3 novembre

SAINT PIRMIN
évêque
Mémoire facultative
PREMIÈRE LECTURE
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage,
au partage de la même promesse »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens

3, 1-3a.5-7

Frères,
moi, Paul,
qui suis en prison à cause du Christ Jésus,
je le suis pour vous qui venez des nations païennes.
Vous avez appris, je pense,
en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous :
par révélation, il m’a fait connaître le mystère.
Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance
des hommes des générations passées,
comme il a été révélé maintenant
à ses saints Apôtres et aux prophètes,
dans l’Esprit.
Ce mystère,
c’est que toutes les nations sont associées au même héritage,
au même corps,
au partage de la même promesse,
dans le Christ Jésus,
par l’annonce de l’Évangile.
De cet Évangile je suis devenu ministre
par le don de la grâce que Dieu m’a accordée
par l’énergie de sa puissance.
– Parole du Seigneur.
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PSAUME

56 (57), 3-4a.c, 6.8a.9c, 10-11

Chantez, bénissez son Nom, terre entière !
Je crie vers Dieu, le Très-Haut,
vers Dieu qui fera tout pour moi.
Du ciel, qu’il m’envoie le salut.
Que Dieu envoie son amour et sa vérité !
Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !
Mon cœur est prêt, mon Dieu,
que j’éveille l’aurore !
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et jouerai mes hymnes en tous pays.
Ton amour est plus grand que les cieux,
ta vérité, plus haute que les nues.
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
La Parole de Dieu est semée dans nos cœurs,
heureux qui la reçoit et la fait fructif ier !
Alléluia.
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ÉVANGILE
« Voici que le semeur sortit pour semer »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

4, 3-9

En ce temps-là,
Jésus disait à la foule :
« Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour semer.
Comme il semait,
du grain est tombé au bord du chemin ;
les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé.
Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux,
où il n’avait pas beaucoup de terre ;
il a levé aussitôt,
parce que la terre était peu profonde ;
et lorsque le soleil s’est levé, ce grain a brûlé
et, faute de racines, il a séché.
Du grain est tombé aussi dans les ronces,
les ronces ont poussé, l’ont étouffé,
et il n’a pas donné de fruit.
Mais d’autres grains sont tombés dans la bonne terre ;
ils ont donné du fruit
en poussant et en se développant,
et ils ont produit
trente, soixante, cent, pour un. »
Et Jésus disait :
« Celui qui a des oreilles pour entendre,
qu’il entende ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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