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15 décembre

SAINTe lucIe
vierge et martyre

Mémoire 

PREMIÈRE LECTURE

« Je vous ai unis au seul Époux : vous êtes la vierge pure que j’ai présentée au Christ »

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 10, 17 – 11, 2
aux Corinthiens

Frères,
celui qui veut être fier, 
qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. 

Celui dont on reconnaît la valeur 
n’est pas celui qui se recommande lui-même, 

c’est celui que le Seigneur recommande.
Pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie ? 
Oui, de ma part, vous allez le supporter, 

à cause de mon amour jaloux 
qui est l’amour même de Dieu pour vous. 

Car je vous ai unis au seul Époux : 
vous êtes la vierge pure que j’ai présentée au Christ.

– Parole du Seigneur.
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PSAUME 30 (31), 3bc-4, 6.8, 16-17

En tes mains, Seigneur,  30, 6a
je remets mon esprit.

Sois le rocher qui m’abrite, 
la maison fortifiée qui me sauve.
Ma forteresse et mon roc, c’est toi :
pour l’honneur de ton nom, tu me guides et me conduis.

En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Ton amour me fait danser de joie :
tu vois ma misère et tu sais ma détresse.

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
des mains hostiles qui s’acharnent.
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.

ALLÉLUIA

Alléluia. Alléluia. 
Voici la jeune fille prévoyante,  
que le Seigneur a trouvée en train de veiller.  
Quand le Seigneur arriva, elle entra avec lui pour les noces. 
Alléluia.
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ÉVANGILE

« 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. 

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 !”
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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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