

122

16 décembre – sainte adélaïde

16 décembre

SAINTE ADÉLAÏDE
impératrice
Mémoire facultative

PREMIÈRE LECTURE
« Il est mort pour nous af in de nous faire vivre avec lui »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Thessaloniciens

5, 4-5.9-11

Vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres,
le jour du Seigneur ne vous surprendra pas comme un voleur.
En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ;
nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres.
Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère,
mais à entrer en possession du salut
par notre Seigneur Jésus Christ,
mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui,
que nous soyons en train de veiller ou de dormir.
Ainsi, réconfortez-vous mutuellement
et édifiez-vous l’un l’autre,
comme vous le faites déjà.
– Parole du Seigneur.
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PSAUME

26 (27), 7-8, 9ab.ef, 13-14

Je verrai la bonté du Seigneur
sur la terre des vivants.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas,
Dieu, mon salut !
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
Là où est votre trésor,
là aussi sera votre cœur.
Alléluia.

Lc 12, 34

ÉVANGILE
« Va, vends ce que tu as. Puis viens, suis-moi »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

10, 24-27

En ce temps-là,
Jésus dit à ses disciples :
« Mes enfants, comme il est difficile
d’entrer dans le royaume de Dieu !
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Il est plus facile à un chameau
de passer par le trou d’une aiguille
qu’à un riche
d’entrer dans le royaume de Dieu. »
De plus en plus déconcertés,
les disciples se demandaient entre eux :
« Mais alors, qui peut être sauvé ? »
Jésus les regarde et dit :
« Pour les hommes, c’est impossible,
mais pas pour Dieu ;
car tout est possible à Dieu. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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