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13 décembre – sainte odile

13 décembre

SAINTE ODILE
abbesse, patronne de l’Alsace
Fête

PREMIÈRE LECTURE
On peut choisir entre les deux textes suivants.
On ne lira les deux que si la célébration a rang de solennité.

1.

« Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie »

Lecture du livre du prophète Isaïe

35, 4-7a.10

Dites aux gens qui s’affolent :
« Soyez forts, ne craignez pas.
Voici votre Dieu :
c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu.
Il vient lui-même et va vous sauver. »
Alors se dessilleront les yeux des aveugles,
et s’ouvriront les oreilles des sourds.
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
et la bouche du muet criera de joie ;
car l’eau jaillira dans le désert,
des torrents dans le pays aride.
La terre brûlante se changera en lac,
la région de la soif, en eaux jaillissantes.
Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent,
ils entrent dans Sion avec des cris de fête,
couronnés de l’éternelle joie.
Allégresse et joie les rejoindront,
douleur et plainte s’enfuient.
– Parole du Seigneur.
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Ou bien :

2.

« Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’ illuminera »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Éphésiens

5, 8-11.14-17.19

Frères,
autrefois, vous étiez ténèbres ;
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ;
conduisez-vous comme des enfants de lumière
– or la lumière
a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité –
et sachez reconnaître
ce qui est capable de plaire au Seigneur.
Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres,
elles ne produisent rien de bon ;
démasquez-les plutôt.
C’est pourquoi l’on dit :
Réveille-toi, ô toi qui dors,
relève-toi d’entre les morts,
et le Christ t’illuminera.
Prenez bien garde à votre conduite :
ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages.
Tirez parti du temps présent,
car nous traversons des jours mauvais.
Ne soyez donc pas insensés,
mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur.
Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés,
chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur.
– Parole du Seigneur.
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PSAUME

44 (45), 11‑12, 14‑15, 16-17

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille.

44, 11a

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté.
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège.
On les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.
À la place de tes pères se lèveront tes fils ;
sur toute la terre tu feras d’eux des princes.
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
Vous qui veillez dans la nuit,
voici l’Époux qui vient !
Allez à la rencontre du Christ, le Seigneur.
Alléluia.

cf. Mt 25, 6

ÉVANGILE
On peut choisir entre les deux textes suivants :

1.

« La lampe de ton corps, c’est ton œil »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

11, 29a.33-36

En ce temps-là,
comme les foules s’amassaient,
Jésus se mit à dire :
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« Personne, après avoir allumé une lampe,
ne la met dans une cachette
ou bien sous le boisseau :
on la met sur le lampadaire
pour que ceux qui entrent
voient la lumière.
La lampe de ton corps, c’est ton œil.
Quand ton œil est limpide,
ton corps tout entier est aussi dans la lumière ;
mais quand ton œil est mauvais,
ton corps aussi est dans les ténèbres.
Examine donc si la lumière qui est en toi
n’est pas ténèbres ;
si ton corps tout entier est dans la lumière
sans aucune part de ténèbres,
alors il sera dans la lumière tout entier,
comme lorsque la lampe t’illumine de son éclat. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Ou bien :

2.

« Voici l’ époux ! Sortez à sa rencontre »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

25, 1-13

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« Le royaume des Cieux sera comparable
à dix jeunes filles invitées à des noces,
qui prirent leur lampe
pour sortir à la rencontre de l’époux.
Cinq d’entre elles étaient insouciantes,
et cinq étaient prévoyantes :
les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile,
tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes,
des flacons d’huile.
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Comme l’époux tardait,
elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.
Au milieu de la nuit, il y eut un cri :
“Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.”
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent
et se mirent à préparer leur lampe.
Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes :
“Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s’éteignent.”
Les prévoyantes leur répondirent :
“Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous,
allez plutôt chez les marchands vous en acheter.”
Pendant qu’elles allaient en acheter,
l’époux arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces,
et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent :
“Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !”
Il leur répondit :
“Amen, je vous le dis :
je ne vous connais pas.”
Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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