PREMIER LECTURE

Rom 8, 31b-39

Ni la mort ni la vie peuvent jamais nous séparer de l'amour du Christ
Une lecture de la lettre de saint Paul aux Romains.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a même pas épargné son
propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous. Comment donc ne nous donnerat-il pas tout le reste avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu appelle ? C’est Dieu
leur juge. Qui les condamnera ? Le Christ qui est mort et, plus encore,
ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède en notre faveur ? Qui
nous enlèvera cet amour du Christ : une catastrophe, une épreuve, une
persécution, la faim, le manque de tout, le danger, le glaive ? Il est bien écrit :
À cause de toi nous sommes massacrés tout au long du jour, nous sommes traités
comme des brebis à l’abattoir. Mais au milieu de tout, nous restons les vainqueurs
grâce à celui qui nous aime. Je sais que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les
forces du monde, ni le présent, ni le futur, ni les puissances du ciel ou de l’enfer
ou quelque autre créature ne peut nous priver de cet amour de Dieu dans le
Christ Jésus notre Seigneur.
Parole du Seigneur
PSAUME RESPONSORIAL
R/. Notre vie, comme un oiseau, a échappé
au filet de l’oiseleur.
Heureusement le Seigneur était avec nous
quand le monde s’en prit à nous.
Sinon ils nous avalaient vivants
tant ils étaient emportés contre nous. R/.
Un peu plus et les eaux nous submergeaient,
le torrent nous passait par-dessus,
et nos âmes restaient sous les eaux écumantes. R/.
Le filet s’est rompu
et nous avons échappé.
Notre secours est dans le Nom du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre. R/.

Ps 123, 2-3.4-5.7c-8

Alléluia

Mt 5, 10

R /. Alléluia , alléluia , alléluia .
Heureux ceux qui sont persécutés quand ils agissent en toute droiture,
le Royaume des Cieux est à eux. R /.
EVANGILE

Jn 17, 11-19

Une lecture de l’Evangile selon saint Jean.
Jésus leva les yeux au ciel et dit :
Père Saint, garde-les en ton Nom, celui-là même que tu m’as donné, pour qu’ils
soient un comme nous. Quand j’étais avec eux, je les gardais en ton Nom, car
tu me l’as donné. J’en ai pris soin, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon celui
qui était déjà perdu : en cela aussi l’Écriture devait se vérifier. Mais maintenant
je dis cela dans le monde avant d’aller vers toi, pour que ma joie soit tout
entière en eux. Je leur ai donné ta Parole et le monde les a détestés, car ils ne
sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Je ne te
demande pas de les enlever du monde mais de les garder du Mauvais. Ils ne
sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Rends-les
saints grâce à la Vérité : ta Parole est Vérité. Comme tu m’as envoyé dans le
monde, moi aussi je les envoie dans le monde, et maintenant je me consacre
pour eux, de façon qu’eux aussi soient consacrés dans la Vérité.

Prières de suffrages :
Demandons au Seigneur, avec foi et confiance, que notre vie soit une offrande
généreuse au service de nos frères et sœurs :
Père, écoute la prière de tes enfants.
1. Pour toute l'Eglise présente dans le monde entier, qu'elle soit un
authentique signe d'unité et de réconciliation.
2. Pour notre Congrégation, que le Seigneur envoie de nouvelles vocations,
prêtes à offrir leur vie avec générosité et porter ainsi la Bonne Nouvelle
au monde entier.
3. Afin que la mort du bienheureux Philippe de Jésus Munárriz et ses
compagnons puisse être une graine capable d’engendre de nouvelles
filles et fils pour l'Evangile.
4. Afin que nous soyons de fidèles serviteurs de la Parole et que, comme
Marie, nous puissions assidument la méditer et la garder dans notre
cœur.
5. Afin que les jeunes qui décident de suivre Jésus selon le style de Claret
puissent être ferme dans leur choix vocationnel.
6. Afin que nos frères malades puissent endurer leur infirmité et leur
douleur avec fortitude, tout en gardant en conscience que c’est dans la
faiblesse que nous partageons la passion du Christ.
Répands sur nous ton Esprit Seigneur, afin que, comme tes fils, le bienheureux
Philippe de Jésus Munárriz et ses compagnons qui ont donné leur vie en
versant leur sang, nous consumions notre vie pour l’annonce de l'Evangile
dans le monde entier. Par Christ notre Seigneur.

