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Lectionnaire semaine prière unité 2019

Texte choisi par le comité œcuménique d’Indonésie.

Du livre du DEUTERONOME, chapitre 16, v.11-20
Tu te réjouiras en présence du Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par
le Seigneur ton Dieu pour y faire demeurer son nom, et avec toi se
réjouiront ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui
réside dans ta ville, l’immigré, l’orphelin et la veuve qui sont au milieu
de toi.
12 Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte, et tu
veilleras à pratiquer ces décrets.
13 La fête des Tentes, tu la célébreras pendant sept jours, lorsque tu
auras rentré le produit de ton aire à grain et de ton pressoir.
14 Tu la fêteras dans la joie, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta
servante, le lévite et l’immigré, l’orphelin et la veuve qui résident dans
ta ville.
15 Durant sept jours, tu célébreras la fête en l’honneur du Seigneur ton
Dieu au lieu choisi par le Seigneur ; car le Seigneur ton Dieu t’aura béni
dans toutes tes récoltes et dans tous tes travaux, et tu seras rempli de
joie.
16 Trois fois par an – à la fête des Pains sans levain, à la fête des
Semaines et à la fête des Tentes –, tous les hommes paraîtront devant
la face du Seigneur ton Dieu, au lieu qu’il aura choisi. Ils ne paraîtront
pas les mains vides devant la face du Seigneur,
17 mais chacun fera, de sa main, un don à la mesure de la bénédiction
que le Seigneur ton Dieu aura donnée.
18 Dans toutes les villes que te donne le Seigneur ton Dieu, tu établiras
des juges et des scribes sur tes tribus ; ils jugeront le peuple en de
justes jugements.
19 Tu ne feras pas dévier le droit, tu n’agiras pas avec partialité, et tu
n’accepteras pas de présent, car le présent aveugle les sages et
compromet la cause des justes.
20 C’est la justice, rien que la justice, que tu rechercheras, afin de vivre
et de prendre possession du pays que te donne le Seigneur ton Dieu.
11
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VENDREDI 18 JANVIER 2019
Du Livre d’Amos 5, 22-25
22 Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne
les accueille pas ; vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde
même pas.
23 Éloignez de moi le tapage de vos cantiques ; que je n’entende pas
la musique de vos harpes.
24 Mais que le droit jaillisse comme une source ; la justice, comme un
torrent qui ne tarit jamais !
25 Des sacrifices et des offrandes, m’en avez-vous apporté pendant
quarante ans au désert, maison d’Israël ?
PSAUME 26
01 Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte ?
* Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
02 Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, + ce
sont eux, mes ennemis, mes adversaires, * qui perdent pied et
succombent.
03 Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte ;
* que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance.
04 J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : +
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, * pour admirer
le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 11, 37-44
37 Pendant que Jésus parlait, un pharisien l’invita pour le repas de
midi. Jésus entra chez lui et prit place.
38 Le pharisien fut étonné en voyant qu’il n’avait pas fait d’abord les
ablutions précédant le repas.
39 Le Seigneur lui dit : « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez
l’extérieur de la coupe et du plat, mais à l’intérieur de vous-mêmes
vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté.
40 Insensés ! Celui qui a fait l’extérieur n’a-t-il pas fait aussi
l’intérieur ?
41 Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur
pour vous.
42 Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la
dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue et
vous passez à côté du jugement et de l’amour de Dieu. Ceci, il fallait
l’observer, sans abandonner cela.
43 Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le
premier siège dans les synagogues, et les salutations sur les places
publiques.
44 Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces
tombeaux qu’on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir.
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SAMEDI 19 JANVIER 2019
De l’épître de saint Paul aux Ephésiens 4, 22-25
22 Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire
de l’homme ancien corrompu par les convoitises qui l’entraînent dans
l’erreur.
23 Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre
pensée.
24 Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la
justice et la sainteté conformes à la vérité.
25 Débarrassez-vous donc du mensonge, et dites la vérité, chacun à
son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres.
Psaume 26
01 Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte ?
* Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
02 Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, + ce
sont eux, mes ennemis, mes adversaires, * qui perdent pied et
succombent.
03 Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte ;
* que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance.
04 J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : +
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, * pour admirer
le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Mt 5, 33 - 37
33 Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne
manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments
envers le Seigneur.
34 Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car
c’est le trône de Dieu,
35 ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car
elle est la Ville du grand Roi.
36 Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas
rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir.
37 Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce
qui est en plus vient du Mauvais.
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DIMANCHE 21 JANVIER 2019
2ème dimanche du temps ordinaire C
PREMIÈRE LECTURE
« Comme la jeune mariée fait la joie de son mari » (Is 62, 1-5)
Lecture du livre du prophète Isaïe
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas,
et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse
que sa justice ne paraisse dans la clarté,
et son salut comme une torche qui brûle.
Et les nations verront ta justice ;
tous les rois verront ta gloire.
On te nommera d’un nom nouveau
que la bouche du Seigneur dictera.
Tu seras une couronne brillante
dans la main du Seigneur,
un diadème royal
entre les doigts de ton Dieu.
On ne te dira plus : « Délaissée ! »
À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! »
Toi, tu seras appelée « Ma Préférence »,
cette terre se nommera « L’Épousée ».
Car le Seigneur t’a préférée,
et cette terre deviendra « L’Épousée ».
Comme un jeune homme épouse une vierge,
ton Bâtisseur t’épousera.
Comme la jeune mariée fait la joie de son mari,
tu seras la joie de ton Dieu.
– Parole du Seigneur.
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PSAUME - (Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac)
R/ Racontez à tous les peuples
les merveilles du Seigneur ! (Ps 95, 3)
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.
DEUXIÈME LECTURE
« L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à
chacun en particulier » (1 Co 12, 4-11)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
Corinthiens
Frères,
les dons de la grâce sont variés,
mais c’est le même Esprit.
Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur.
Les activités sont variées,
mais c’est le même Dieu
qui agit en tout et en tous.
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit
en vue du bien.
À celui-ci est donnée, par l’Esprit,
une parole de sagesse ;
à un autre,
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une parole de connaissance,
selon le même Esprit ;
un autre reçoit, dans le même Esprit,
un don de foi ;
un autre encore, dans l’unique Esprit,
des dons de guérison ;
à un autre est donné d’opérer des miracles,
à un autre de prophétiser,
à un autre de discerner les inspirations ;
à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ;
à l’autre, de les interpréter.
Mais celui qui agit en tout cela,
c’est l’unique et même Esprit :
il distribue ses dons, comme il le veut,
à chacun en particulier.
– Parole du Seigneur.
ÉVANGILE
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à
Cana de Galilée » (Jn 2, 1-11)
Alléluia. Alléluia.
Dieu nous a appelés par l’Évangile
à entrer en possession de la gloire
de notre Seigneur Jésus Christ.
Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
il y eut un mariage à Cana de Galilée.
La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage
avec ses disciples.
Or, on manqua de vin.
La mère de Jésus lui dit :
« Ils n’ont pas de vin. »
Jésus lui répond :
« Femme, que me veux-tu ?
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Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre
pour les purifications rituelles des Juifs ;
chacune contenait deux à trois mesures,
(c’est-à-dire environ cent litres).
Jésus dit à ceux qui servaient :
« Remplissez d’eau les jarres. »
Et ils les remplirent jusqu’au bord.
Il leur dit :
« Maintenant, puisez,
et portez-en au maître du repas. »
Ils lui en portèrent.
Et celui-ci goûta l’eau changée en vin.
Il ne savait pas d’où venait ce vin,
mais ceux qui servaient le savaient bien,
eux qui avaient puisé l’eau.
Alors le maître du repas appelle le marié
et lui dit :
« Tout le monde sert le bon vin en premier
et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
C’était à Cana de Galilée.
Il manifesta sa gloire,
et ses disciples crurent en lui.
– Acclamons la Parole de Dieu.
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LUNDI 21 JANVIER 2019
De la lettre aux Hébreux 13, 1-5
01 Que demeure l’amour fraternel !
02 N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir,
de recevoir chez eux des anges.
03 Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez
prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car
vous aussi, vous avez un corps.
04 Que le mariage soit honoré de tous, que l’union conjugale ne soit
pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par
Dieu.
05 Que votre conduite ne soit pas inspirée par l’amour de l’argent :
contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit :
Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai.
PSAUME 26
01 Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte ?
* Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
02 Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, + ce
sont eux, mes ennemis, mes adversaires, * qui perdent pied et
succombent.
03 Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte ;
* que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance.
04 J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : +
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, * pour admirer
le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Mt 6, 25-34
25 C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le
vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus
que les vêtements ?
26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson,
ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les
nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?
27 Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée
à la longueur de sa vie ?
28 Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ?
Observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent
pas, ils ne filent pas.
29 Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était
pas habillé comme l’un d’entre eux.
30 Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là
aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien
davantage pour vous, hommes de peu de foi ?
31 Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allonsnous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec
quoi nous habiller ?”
32 Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait
que vous en avez besoin.
33 Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela
vous sera donné par surcroît.
34 Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de
lui-même ; à chaque jour suffit sa peine.
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MARDI 22 JANVIER 2019
Du Livre d’Amos 8, 4-8
04 Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les
humbles du pays,
05 car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-telle passée, pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc
le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre
froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et
fausser les balances.
06 Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le
malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux
déchets du froment ! »
07 Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je
n’oublierai aucun de leurs méfaits.
08 À cause de cela, la terre ne va-t-elle pas trembler, et toute sa
population, prendre le deuil ? Ne va-t-elle pas monter, tout entière,
comme le Nil, déborder, inonder, comme le fleuve d’Égypte ?
PSAUME 26
01 Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte ?
* Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
02 Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, + ce
sont eux, mes ennemis, mes adversaires, * qui perdent pied et
succombent.
03 Qu'une armée se déploie devant moi, mon coeur est sans crainte ;
* que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance.
04 J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : +
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, * pour admirer
le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 4, 16-21
16 Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il
entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la
lecture.
17 On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le
passage où il est écrit :
18 L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés,
19 annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.
20 Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la
synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.
21 Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre. »
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MERCREDI 23 JANVIER 2019
Du Livre de Jérémie 10, 12-16
, 12 Il fait la terre par sa puissance, il établit le monde par sa sagesse,
et par son intelligence il a déployé les cieux.
13 Quand il donne de la voix, et que les eaux grondent dans les
cieux, des extrémités de la terre il fait monter les nuages, il lance les
éclairs pour la pluie, il libère le vent qu’il tenait en réserve.
14 Tout homme est stupide, faute de connaissance, tout orfèvre,
méprisable à cause de son idole ; ce qu’il a coulé est un mensonge :
pas de souffle en elle !
15 Ce n’est que vanité, œuvre dérisoire ; au temps du châtiment, tout
disparaîtra.
16 Il n’est pas ainsi, Celui qui est la part de Jacob, car il a façonné
toute chose ; Israël est la tribu de son héritage, son nom est « Le
Seigneur de l’univers ».
PSAUME 26
01 Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte ?
* Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
02 Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, + ce
sont eux, mes ennemis, mes adversaires, * qui perdent pied et
succombent.
03 Qu'une armée se déploie devant moi, mon coeur est sans crainte ;
* que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance.
04 J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : +
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, * pour admirer
le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.
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EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MARC 16, 14-15
14 Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient
à table : il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs
cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé
ressuscité.
15 Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile
à toute la création.

Page 15

Lectionnaire semaine prière unité 2019

JEUDI 24 JANVIER 2019
Du 1er Livre de Samuel 1, 13-17
13 Anne parlait dans son cœur : seules ses lèvres remuaient, et l’on
n’entendait pas sa voix. Éli pensa qu’elle était ivre
14 et lui dit : « Combien de temps vas-tu rester ivre ? Cuve donc ton
vin ! »
15 Anne répondit : « Non, mon seigneur, je ne suis qu’une femme
affligée, je n’ai bu ni vin ni boisson forte ; j’épanche mon âme devant
le Seigneur.
16 Ne prends pas ta servante pour une vaurienne : c’est l’excès de
mon chagrin et de mon dépit qui m’a fait prier aussi longtemps. »
17 Éli lui répondit : « Va en paix, et que le Dieu d’Israël t’accorde ce
que tu lui as demandé. »
PSAUME 26
01 Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte ?
* Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
02 Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, + ce
sont eux, mes ennemis, mes adversaires, * qui perdent pied et
succombent.
03 Qu'une armée se déploie devant moi, mon coeur est sans crainte ;
* que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance.
04 J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : +
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, * pour admirer
le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.
EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MT 15, 21-28
21 Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.
22 Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en
criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est
tourmentée par un démon. »
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23 Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent
pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses
cris ! »
24 Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la
maison d’Israël. »
25 Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens
à mon secours ! »
26 Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de
le jeter aux petits chiens. »
27 Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens
mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. »
28 Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe
pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.
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VENDREDI 25 JANVIER 2019
Conversion de St Paul
« Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant
le nom de Jésus » (Ac 22, 3-16)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
En ces jours-là, Paul dit au peuple :
« Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie,
mais élevé ici dans cette ville,
où, à l’école de Gamaliel,
j’ai reçu une éducation strictement conforme à la Loi de nos pères ;
j’avais pour Dieu une ardeur jalouse,
comme vous tous aujourd’hui.
J’ai persécuté à mort ceux qui suivent le Chemin du Seigneur
Jésus ;
j’arrêtais hommes et femmes, et les jetais en prison ;
le grand prêtre et tout le collège des anciens
peuvent en témoigner.
Ces derniers m’avaient donné des lettres pour nos frères de Damas
où je me rendais : je devais ramener à Jérusalem, ceux de là-bas,
enchaînés, pour qu’ils subissent leur châtiment.
Donc, comme j’étais en route et que j’approchais de Damas,
soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m’enveloppa de
sa clarté.
Je tombai sur le sol, et j’entendis une voix me dire :
‘ Saul, Saul,
pourquoi me persécuter ?’
Et moi je répondis :
‘Qui es-tu, Seigneur ?
– Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes.’
Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n’entendirent pas
la voix de celui qui me parlait.
Alors je dis :
‘Que dois-je faire, Seigneur ?’
Le Seigneur me répondit :
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‘Relève-toi, va jusqu’à Damas,
et là on te dira tout ce qu’il t’est prescrit de faire.’
Comme je n’y voyais plus rien,
à cause de l’éclat de cette lumière,
je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons.
Or, Ananie, un homme religieux selon la Loi, à qui tous les Juifs
résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi
et me dit :
‘Saul, mon frère, retrouve la vue.’
Et moi, au même instant, je retrouvai la vue, et je le vis.
Il me dit encore :
‘Le Dieu de nos pères t’a destiné à connaître sa volonté,
à voir celui qui est le Juste et à entendre la voix qui sort de sa
bouche.
Car tu seras pour lui, devant tous les hommes,
le témoin de ce que tu as vu et entendu.
Et maintenant, pourquoi tarder ?
Lève-toi et reçois le baptême,
sois lavé de tes péchés en invoquant son nom.’
– Parole du Seigneur.
OU BIEN
PREMIÈRE LECTURE
« On te dira ce que tu dois faire » (Ac 9, 1-22)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
En ces jours-là,
Saul était toujours animé d’une rage meurtrière
contre les disciples du Seigneur.
Il alla trouver le grand prêtre
et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas,
afin que, s’il trouvait des hommes et des femmes
qui suivaient le Chemin du Seigneur,
il les amène enchaînés à Jérusalem.
Comme il était en route et approchait de Damas,
soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de sa clarté.
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Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait :
« , Saul, Saul,
pourquoi me persécuter ? »
Il demanda :
« Qui es-tu, Seigneur ? »
La voix répondit :
« Je suis Jésus, celui que tu persécutes.
Relève-toi et entre dans la ville :
on te dira ce que tu dois faire. »
Ses compagnons de route s’étaient arrêtés,
muets de stupeur :
ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne.
Saul se releva de terre
et, bien qu’il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien.
Ils le prirent par la main
pour le faire entrer à Damas.
Pendant trois jours, il fut privé de la vue
et il resta sans manger ni boire.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie.
Dans une vision, le Seigneur lui dit :
« Ananie ! »
Il répondit :
« Me voici, Seigneur. »
Le Seigneur reprit :
« Lève-toi, va dans la rue appelée rue Droite, chez Jude :
tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul.
Il est en prière,
et il a eu cette vision :
un homme, du nom d’Ananie,
entrait et lui imposait les mains
pour lui rendre la vue. »
Ananie répondit :
« Seigneur, j’ai beaucoup entendu parler de cet homme,
et de tout le mal qu’il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem.
Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres
le pouvoir d’enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. »
Mais le Seigneur lui dit :
« Va ! car cet homme est l’instrument que j’ai choisi
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pour faire parvenir mon nom
auprès des nations, des rois
et des fils d’Israël.
Et moi, je lui montrerai
tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon nom. »
Ananie partit donc
et entra dans la maison.
Il imposa les mains à Saul, en disant :
« Saul, mon frère,
celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur,
c’est Jésus qui t’est apparu
sur le chemin par lequel tu venais.
Ainsi, tu vas retrouver la vue,
et tu seras rempli d’Esprit Saint. »
Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles,
et il retrouva la vue.
Il se leva, puis il fut baptisé.
Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent.
Il passa quelques jours à Damas avec les disciples
et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues,
affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu.
Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits
et disaient :
« N’est-ce pas lui qui, à Jérusalem,
s’acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là,
et n’est-il pas venu ici
afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres ? »
Mais Saul, avec une force de plus en plus grande,
réfutait les Juifs qui habitaient Damas,
en démontrant que Jésus est le Christ.
– Parole du Seigneur.
PSAUME
(Ps 116 (117), 1, 2)
R/ Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile.
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ou :
Alléluia. (Mc 16, 15)
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !
ÉVANGILE
« Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile » (Mc 16, 15-18)
Alléluia. Alléluia.
C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde,
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur.
Alléluia. (cf. Jn 15, 16)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là,
Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres :
« Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé
sera sauvé ;
celui qui refusera de croire
sera condamné.
Voici les signes qui accompagneront
ceux qui deviendront croyants :
en mon nom, ils expulseront les démons ;
ils parleront en langues nouvelles ;
ils prendront des serpents dans leurs mains
et, s’ils boivent un poison mortel,
il ne leur fera pas de mal ;
ils imposeront les mains aux malades,
et les malades s’en trouveront bien. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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