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1er décembre

bIeNheuReux chARleS de FoucAuld
prêtre

Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE

« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 9, 16-19.22-23
aux Corinthiens

Frères,
annoncer l’Évangile,

ce n’est pas là pour moi un motif de fierté,
c’est une nécessité qui s’impose à moi.

Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !
Certes, si je le fais de moi-même,

je mérite une récompense.
Mais je ne le fais pas de moi-même,

c’est une mission qui m’est confiée.
Alors quel est mon mérite ?
C’est d’annoncer l’Évangile

sans rechercher aucun avantage matériel,
et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile.

Oui, libre à l’égard de tous,
je me suis fait l’esclave de tous

afin d’en gagner le plus grand nombre possible.
Avec les faibles, j’ai été faible,

pour gagner les faibles.
Je me suis fait tout à tous

pour en sauver à tout prix quelques-uns.
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Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile,
pour y avoir part, moi aussi.

– Parole du Seigneur.

PSAUME 39 (40), 8b-9, 12, 14, 17

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté !

Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.

Toi, Seigneur,
ne retiens pas loin de moi ta tendresse ;
que ton amour et ta vérité
sans cesse me gardent !

Daigne, Seigneur, me délivrer ;
Seigneur, viens vite à mon secours !

Mais tu seras l’allégresse et la joie
de tous ceux qui te cherchent ;
toujours ils rediront : « Le Seigneur est grand ! »
ceux qui aiment ton salut.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia.
La parole de Dieu est semée dans nos cœurs.
Heureux qui la reçoit et la fait fructifier !
Alléluia.
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ÉVANGILE

« Il n’y a pas de plus grand amour  
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 9-17

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Comme le Père m’a aimé,

moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements,

vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,

et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,

et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici :

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande.

Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;

je vous appelle mes amis,
car tout ce que j’ai entendu de mon Père,
je vous l’ai fait connaître.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis,

afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure.
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