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Comment décrire l’action du Saint-Esprit dans le cœur du 

priant et de l’adorateur ? Parlant de sa conversion, Madeleine 

Delbrêl (1904-1964) confiait au soir de sa vie : « J’avais été et je 

suis restée éblouie par Dieu ».1 

Toutefois, si nous ne sommes pas habitués à adorer, nous 

pouvons déjà lire UN passage de la Bible en gardant en mémoire la 

méthode si simple de saint Charles de Foucauld (1858-1916) : « 1° 

Qu’avez-vous à me dire, mon Dieu ? 2° Moi, voici ce que j’ai à 

vous dire. 3° Ne plus parler, regarder le Bien-Aimé ».2 

Pour aider notre choix, 3 recueils reprennent les lectures 

abrégées (I) et textes bibliques (II) et évangéliques (III) relatifs à 

l’Eucharistie, au Précieux Sang et au Sacré-Cœur de Jésus3, que 

complètent quelques lectures (signalées par * dans les tables).  

Nous disposons ainsi d’une introduction au mystère de la foi : 

* l’institution de l’Eucharistie à la Cène ; 

* la réception fructueuse du Corps du Christ ; 

* l’invitation à entrer dans l’Alliance et à participer aux noces de 

l’Agneau de Dieu avec les hommes ; 

* la vie trinitaire d’enfant de Dieu ; 

* la charité ; 

* le pouvoir de la prière d’intercession ; 

* la communion fraternelle ; 

* le réconfort dans les épreuves ; 

* la miséricorde de Dieu ; 

* l’appel à la conversion ; 

* l’émerveillement ; 

* la gratitude. 

Abbé Marc-Antoine Dor 

Recteur de l’église du Saint-Sacrement à Liège 

                                                 
1
 Madeleine Delbrêl, La leçon d’Ivry, milieu athée, terre de notre propre 

conversion, 16 septembre 1964 (La question des prêtres-ouvriers, Œuvres complètes, 

t. X, p. 217). 
2
 Notes spirituelles détachées, Nazareth (mars 1897-août 1900) : Lettres et 

carnets, éd. du Seuil, p. 63. 
3
 Cf. Rituel de l’Eucharistie en dehors de la messe, chapitre IV, § I. 
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VERSETS AVANT L’ÉVANGILE 
 

 

Alléluia, alléluia. V/ Ps. 94, 8 Aujourd’hui, ne fermons pas notre 

cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia. 

 

Alléluia, alléluia. V/. cf. Mt. 11, 25 Tu es béni, Père, Seigneur du 

ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du 

Royaume ! Alléluia. 

 

Alléluia, alléluia. V/. Mt. 11, 28 Venez à moi, vous tous qui peinez 

sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai 

le repos. Alléluia. 

 

Alléluia, alléluia. V/. Mt. 11, 29 ab Prenez sur vous mon joug, dit 

le Seigneur, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de 

cœur. Alléluia. 

 

Alléluia, alléluia. V/ Jn. 6, 35 Moi, je suis le pain de vie. Celui qui 

vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura 

jamais soif. Alléluia. 

 

Alléluia, alléluia. V/ Jn. 6, 51 Moi, je suis le pain vivant qui est 

descendu du ciel, dit le Seigneur Jésus ; si quelqu’un mange de ce 

pain, il vivra éternellement. Alléluia.  

 

Alléluia, alléluia. V/. Jn. 6, 56 Qui mange ma chair et boit mon 

sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia. 

 

Alléluia, alléluia. V/. Jn. 6, 57 De même que le Père, qui est vivant, 

m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me 

mange, lui aussi vivra par moi. Alléluia. 
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Alléluia, alléluia. V/. Jn. 10, 14 Je suis le bon pasteur, dit le 

Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

Alléluia. 

 

Alléluia, alléluia. V/. Jn. 15, 9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi 

je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur. 

Alléluia. 

 

Alléluia, alléluia. 1 Jn. 4, 10b Dieu nous a aimés, il a envoyé son 

Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Alléluia. 

 

Alléluia, alléluia. V/. 1 Jn. 4, 16b Qui demeure dans l’amour 

demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia. 

 

Alléluia, alléluia. V/ cf. Ap. 1, 5ab Jésus-Christ, tu es le témoin 

fidèle, le premier-né d’entre les morts, tu nous aimes, et tu nous as 

délivrés de nos péchés par ton sang. Alléluia. 

 

Alléluia, alléluia. V/ Ap. 5, 9 Tu es digne, Seigneur, de prendre le 

Livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, nous rachetant 

pour Dieu, par ton sang. Alléluia. 
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EV 1 

« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. 

Mt. 8, 5-13 

En ce temps-là, 
5 comme Jésus était entré à Capharnaüm,  

un centurion s’approcha de lui et le supplia : 
6 « Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé,  

et il souffre terriblement. » 
7 Jésus lui dit :  

« Je vais aller moi-même le guérir. » 
8 Le centurion reprit :  

« Seigneur, je ne suis pas digne  

que tu entres sous mon toit,  

mais dis seulement une parole  

et mon serviteur sera guéri. 
9 Moi-même qui suis soumis à une autorité,  

j’ai des soldats sous mes ordres ;  

à l’un, je dis : “Va”, et il va ;  

à un autre : “Viens”, et il vient,  

et à mon esclave : “Fais ceci”, et il le fait. » 
10 A ces mots, Jésus fut dans l’admiration  

et dit à ceux qui le suivaient :  

« Amen, je vous le déclare,  

chez personne en Israël,  

je n’ai trouvé une telle foi. 
11 Aussi je vous le dis :  

Beaucoup viendront de l’orient et de l’occident  

et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob  

au festin du royaume des Cieux, 
12 mais les fils du Royaume seront jetés  

dans les ténèbres du dehors ;  

là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 
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13 Et Jésus dit au centurion :  

« Rentre chez toi,  

que tout se passe pour toi selon ta foi. »  

Et, à l’heure même, le serviteur fut guéri. 
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EV 2 

« Seigneur, sauve-nous ! Nous sommes perdus. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. 

Mt. 8, 23-27 

En ce temps-là, 
23 comme Jésus montait dans la barque,  

ses disciples le suivirent. 
24 Et voici que la mer devint tellement agitée  

que la barque était recouverte par les vagues.  

Mais lui dormait. 
25 Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent  

en disant :  

« Seigneur, sauve-nous ! Nous sommes perdus. » 
26 Mais il leur dit :  

« Pourquoi êtes-vous si craintifs,  

hommes de peu de foi ? »  

Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la mer,  

et il se fit un grand calme. 
27 Les gens furent saisis d’étonnement et disaient :  

« Quel est donc celui-ci,  

pour que même les vents et la mer lui obéissent ? » 
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EV 3 

« Les foules rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux 

hommes. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. 

Mt. 9, 1-8 

En ce temps-là, 
1 Jésus monta en barque, refit la traversée,  

et alla dans sa ville de Capharnaüm. 
2 Et voici qu’on lui présenta un paralysé,  

couché sur une civière.  

Voyant leur foi,  

Jésus dit au paralysé :  

« Confiance, mon enfant,  

tes péchés sont pardonnés. » 
3 Et voici que certains parmi les scribes se disaient :  

« Celui-là blasphème. » 
4 Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda :  

« Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? 
5 En effet, qu’est-ce qui est le plus facile ?  

Dire : “Tes péchés sont pardonnés”,  

ou bien dire : “Lève-toi et marche” ? 
6 Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l’homme  

a le pouvoir, sur la terre, de pardonner les péchés…  

- Jésus s’adressa alors au paralysé –  

lève-toi, prends ta civière,  

et rentre dans ta maison. » 
7 Il se leva et rentra dans sa maison. 
8 Voyant cela, les foules furent saisies de crainte,  

et rendirent gloire à Dieu  

qui a donné un tel pouvoir aux hommes.  
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EV 4 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. 

Mt. 11, 25-30 
25 En ce temps-là,  

Jésus prit la parole et dit :  

« Père, Seigneur du ciel et de la terre,  

je proclame ta louange :  

ce que tu as caché aux sages et aux savants,  

tu l’as révélé aux tout-petits. 
26 Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
27 Tout m’a été remis par mon Père ;  

personne ne connaît le Fils, sinon le Père,  

et personne ne connaît le Père, sinon le Fils,  

et celui à qui le Fils veut le révéler. 

 
28 « Venez à moi,  

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,  

et moi, je vous procurerai le repos. 
29 Prenez sur vous mon joug,  

devenez mes disciples,  

car je suis doux et humble de cœur,  

et vous trouverez le repos pour votre âme. 
30 Oui, mon joug est facile à porter,  

et mon fardeau, léger. » 
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EV 5 

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. 

Mt. 17, 1-9 

En ce temps-là, 
1 Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère,  

et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. 
2 Il fut transfiguré devant eux ;  

son visage devint brillant comme le soleil,  

et ses vêtements, blancs comme la lumière. 
3 Voici que leur apparurent Moïse et Élie,  

qui s’entretenaient avec lui. 
4 Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :  

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici !  

Si tu le veux,  

je vais dresser ici trois tentes,  

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
5 Il parlait encore,  

lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre,  

et voici que, de la nuée, une voix disait :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé,  

en qui je trouve ma joie :  

écoutez-le ! » 
6 Quand ils entendirent cela,  

les disciples tombèrent face contre terre  

et furent saisis d’une grande crainte. 
7 Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :  

« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 
8 Levant les yeux,  

ils ne virent plus personne,  

sinon lui, Jésus, seul. 
9 En descendant de la montagne,  

Jésus leur donna cet ordre :  
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« Ne parlez de cette vision à personne,  

avant que le Fils de l’homme  

soit ressuscité d’entre les morts. »  
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EV 6 

 « Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de 

noce ? » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. 

Mt. 22, 1-14  

En ce temps-là, 
1 Jésus se mit de nouveau à parler  

Aux grands prêtres et aux anciens du peuple, 

Et il leur dit en paraboles :  
2 « Le Royaume des cieux est comparable  

à un roi qui célébrait les noces de son fils.  
3 Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités,  

mais ceux-ci ne voulaient pas venir.  
4 Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités :  

"Voilà : j’ai préparé mon banquet, 

mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ;  

tout est prêt : venez à la noce."  
5 Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent,  

l’un à son champ, l’autre à son commerce ;  
6 les autres empoignèrent les serviteurs,  

les maltraitèrent et les tuèrent.  
7 Le roi se mit en colère,  

il envoya ses troupes,  

fit périr les meurtriers  

et incendia leur ville.  
8 Alors il dit à ses serviteurs :  

"Le repas de noce est prêt,  

mais les invités n’en étaient pas dignes.  
9 Allez donc aux croisées des chemins :  

tous ceux que vous trouverez,  

invitez-les à la noce."  
10 Les serviteurs allèrent sur les chemins,  

rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent,  
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les mauvais comme les bons,  

et la salle de noce fut remplie de convives.  

 
11 Le roi entra pour voir les convives, 

Et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce.  
12 Il lui dit :  

"Mon ami, comment es-tu entré ici,  

sans avoir le vêtement de noce ?"  

L’autre garda le silence.  
13 Alors le roi dit aux serviteurs :  

"Jetez-le, pieds et poings liés,  

dans les ténèbres du dehors ;  

là, il y aura des pleurs et des grincements de dents."  

 
14 Car beaucoup sont appelés,  

mais peu sont élus. » 
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EV 7 

« Prenez, mangez : ceci est mon corps. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. 

Mt. 26, 26-29 

Le soir du premier jour de la fête des pains sans levain, 
26 pendant le repas,  

Jésus, ayant pris du pain  

et prononcé la bénédiction,  

le rompit et, le donnant aux disciples, il dit :  

« Prenez, mangez :  

ceci est mon corps. » 
27 Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce,  

il la leur donna, en disant :  

« Buvez-en tous, 
28 car ceci est mon sang,  

le sang de l’Alliance,  

versé pour la multitude  

en rémission des péchés. 
29 Je vous le dis :  

désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne,  

jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous  

dans le royaume de mon Père. » 
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EV 8 

« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. 

Mc. 4, 35-41 

Toute la journée, 

Jésus avait parlé à la foule. 
35 Le soir venu, il dit à ses disciples :  

« Passons sur l’autre rive. » 
36 Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était,  

dans la barque,  

et d’autres barques l’accompagnaient. 
37 Survient une violente tempête.  

Les vagues se jetaient sur la barque,  

si bien que déjà elle se remplissait. 
38 Lui dormait sur le coussin à l’arrière.  

Les disciples le réveillent et lui disent :  

« Maître, nous sommes perdus ;  

cela ne te fait rien ? » 
39 Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer :  

« Silence, tais-toi ! »  

Le vent tomba,  

et il se fit un grand calme. 
40 Jésus leur dit :  

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ?  

N’avez-vous pas encore la foi ? » 
41 Saisis d’une grande crainte,  

ils se disaient entre eux :  

« Qui est-il donc, celui-ci,  

pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 
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EV 9 

« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! »  

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. 

Mc. 9, 2-10 

En ce temps-là, 
2 Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean,  

et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne.  

Et il fut transfiguré devant eux. 
3 Ses vêtements devinrent resplendissants,  

d’une blancheur telle  

que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. 
4 Élie leur apparut avec Moïse,  

et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 
5 Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :  

« Rabbi, il est bon que nous soyons ici !  

Dressons donc trois tentes :  

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
6 De fait, Pierre ne savait que dire,  

tant leur frayeur était grande. 
7 Survint une nuée qui les couvrit de son ombre,  

et de la nuée une voix se fit entendre :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé :  

écoutez-le ! » 
8 Soudain, regardant tout autour,  

ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 

 
9 Ils descendirent de la montagne,  

et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne  

ce qu’ils avaient vu,  

avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. 
10 Et ils restèrent fermement attachés à cette parole,  

tout en se demandant entre eux ce que voulait dire :  

« ressusciter d’entre les morts ».  
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EV 10 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.  

Mc. 14, 12-16. 22-26  
12 Le premier jour de la fête des pains sans levain,  

où l’on immolait l’agneau pascal,  

les disciples de Jésus lui disent :  

« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs  

pour que tu manges la Pâque ? » 
13 Il envoie deux de ses disciples en leur disant :  

« Allez à la ville ;  

un homme portant une cruche d’eau  

viendra à votre rencontre.  

Suivez-le, 
14 et là où il entrera, dites au propriétaire :  

‘Le maître te fait dire :  

Où est la salle  

où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?’ 
15 Il vous indiquera, à l’étage,  

une grande pièce aménagée et prête pour un repas.  

Faites-y pour nous les préparatifs. » 
16 Les disciples partirent, allèrent en ville ;  

Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit,  

et ils préparèrent la Pâque. 

 
22 Pendant le repas,  

Jésus, ayant pris du pain 

et prononcé la bénédiction,  

le rompit,  

le leur donna,  

et dit :  

« Prenez,  

ceci est mon corps. » 
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23 Puis, ayant pris une coupe 

et ayant rendu grâce,  

il la leur donna,  

et ils en burent tous. 
24 Et il leur dit :  

« Ceci est mon sang,  

le sang de l’Alliance,  

versé pour la multitude. 
25 Amen, je vous le dis :  

je ne boirai plus du fruit de la vigne,  

jusqu’au jour où je le boirai, nouveau,  

dans le royaume de Dieu. » 

 
26 Après avoir chanté les psaumes,  

ils partirent pour le mont des Oliviers. 
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EV 11 

« Ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une couronne 

d’épines qu’ils ont tressée. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.  

Mc. 15, 16-20  
16 Les soldats emmenèrent Jésus à l’intérieur du palais, 

C’est-à-dire dans le Prétoire. 

Alors ils rassemblent toute la garde, 
17 ils le revêtent de pourpre,  

et lui posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont tressée. 
18 Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant :  

« Salut, roi des Juifs ! » 
19 Ils lui frappaient la tête avec un roseau,  

crachaient sur lui,  

et s’agenouillaient pour lui rendre hommage. 
20 Quand ils se furent bien moqués de lui,  

ils lui enlevèrent le manteau rouge,  

et lui remirent ses vêtements. 

Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier. 
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EV 12 

« Maître, maître ! Nous sommes perdus ! » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 

Lc. 8, 22-25 

En ce temps-là, 
22 Jésus monta dans une barque avec ses disciples  

et il leur dit :  

« Passons sur l’autre rive du lac. »  

Et ils gagnèrent le large. 
23 Pendant qu’ils naviguaient,  

Jésus s’endormit.  

Une tempête s’abattit sur le lac.  

Ils étaient submergés et en grand péril. 
24 Les disciples s’approchèrent  

et le réveillèrent en disant :  

« Maître, maître !  

Nous sommes perdus ! »  

Et lui, se réveillant, menaça le vent et les flots agités.  

Ils s’apaisèrent et le calme se fit. 
25 Alors Jésus leur dit :  

« Où est votre foi ? »  

Remplis de crainte,  

ils furent saisis d’étonnement et se disaient entre eux :  

« Qui est-il donc, celui-ci,  

pour qu’il commande même aux vents et aux flots,  

et que ceux-ci lui obéissent ? »  
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EV 13 

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 

Lc. 9, 11b-17 

En ce temps-là, 
11 Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, 

et guérissait ceux qui en avaient besoin. 
12 Le jour commençait à baisser.  

Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent :  

« Renvoie cette foule : 

qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs  

afin d’y loger et trouver des vivres ; 

ici nous sommes dans un endroit désert. » 
13 Mais il leur dit :  

« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  

Ils répondirent :  

« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. 

A moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture  

pour tout ce peuple. » 
14 Il y avait environ cinq mille hommes. 

Jésus dit à ses disciples :  

« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » 
15 Ils exécutèrent cette demande  

et firent asseoir tout le monde. 
16 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons,  

et, levant les yeux au ciel,  

il prononça la bénédiction sur eux,  

les rompit  

et les donna à ses disciples  

pour qu’ils les distribuent à la foule. 
17 Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ;  

puis on ramassa les morceaux qui leur restaient :  

cela faisait douze paniers. 
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EV 14 

« Maître, il est bon que nous soyons ici ! »  

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 

Lc. 9, 28b-36 

En ce temps-là, 
28 Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques,  

et il gravit la montagne pour prier. 
29 Pendant qu’il priait,  

l’aspect de son visage devint autre,  

et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. 
30 Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui :  

c’étaient Moïse et Élie, 
31 apparus dans la gloire.  

Ils parlaient de son départ  

qui allait s’accomplir à Jérusalem. 
32 Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ;  

mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus,  

et les deux hommes à ses côtés. 
33 Ces derniers s’éloignaient de lui,  

quand Pierre dit à Jésus :  

« Maître, il est bon que nous soyons ici !  

Faisons trois tentes :  

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »  

Il ne savait pas ce qu’il disait. 
34 Pierre n’avait pas fini de parler,  

qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ;  

ils furent saisis de frayeur  

lorsqu’ils y pénétrèrent. 
35 Et, de la nuée, une voix se fit entendre :  

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi :  

écoutez-le ! » 
36 Et pendant que la voix se faisait entendre,  

il n’y avait plus que Jésus, seul.  
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Les disciples gardèrent le silence  

et, en ces jours-là,  

ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.  
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EV 15 

« Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de 

force, afin que ma maison soit remplie. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 

Lc. 14, 15-24 

En ce temps-là, 

au cours du repas chez un chef des pharisiens, 
15 en entendant parler Jésus, un des convives lui dit :  

« Heureux celui qui participera au repas  

dans le royaume de Dieu ! » 
16 Jésus lui dit :  

« Un homme donnait un grand dîner,  

et il avait invité beaucoup de monde. 
17 A l’heure du dîner, il envoya son serviteur  

dire aux invités :  

“Venez, tout est prêt.” 
18 Mais ils se mirent tous, unanimement, à s’excuser.  

Le premier lui dit :  

“J’ai acheté un champ,  

et je suis obligé d’aller le voir ;  

je t’en prie, excuse-moi.” 
19 Un autre dit :  

“J’ai acheté cinq paires de bœufs,  

et je pars les essayer ;  

je t’en prie, excuse-moi.” 
20 Un troisième dit :  

“Je viens de me marier,  

et c’est pourquoi je ne peux pas venir.” 
21 De retour,  

le serviteur rapporta ces paroles à son maître.  

Alors, pris de colère,  

le maître de maison dit à son serviteur :  

“Dépêche-toi d’aller sur les places  
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et dans les rues de la ville ;  

les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux,  

amène-les ici.” 
22 Le serviteur revint lui dire :  

“Maître, ce que tu as ordonné est exécuté,  

et il reste encore de la place.” 
23 Le maître dit alors au serviteur :  

“Va sur les routes et dans les sentiers,  

et fais entrer les gens de force,  

afin que ma maison soit remplie. 
24 Car, je vous le dis,  

aucun de ces hommes qui avaient été invités  

ne goûtera de mon dîner.” » 
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EV 16 

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 

convertit. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 

Lc. 15, 1-10 

En ce temps-là, 
1 les publicains et les pécheurs  

venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
2 Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui :  

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs,  

et il mange avec eux ! » 
3 Alors Jésus leur dit cette parabole : 
4 « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une,  

n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert  

pour aller chercher celle qui est perdue,  

jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
5 Quand il l’a retrouvée,  

il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
6 et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins  

pour leur dire :  

“Réjouissez-vous avec moi,  

car j’ai retrouvé ma brebis,  

celle qui était perdue !” 
7 Je vous le dis :  

C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel  

pour un seul pécheur qui se convertit,  

plus que pour 99 justes  

qui n’ont pas besoin de conversion. 

 
8 Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent  

et qu’elle en perd une,  

ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison,  

et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 
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9 Quand elle l’a retrouvée,  

elle rassemble ses amies et ses voisines  

pour leur dire :  

“Réjouissez-vous avec moi,  

car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !” 
10 Ainsi je vous le dis :  

Il y a de la joie devant les anges de Dieu  

pour un seul pécheur qui se convertit. » 
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EV 17 

« Il fallait bien se réjouir, car ton frère est retrouvé. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 

Lc. 15, 1-3.11-32 

En ce temps-là, 
1 les publicains et les pécheurs  

venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
2 Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui :  

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs,  

et il mange avec eux ! » 
3 Alors Jésus leur dit cette parabole : 
11 « Un homme avait deux fils. 
12 Le plus jeune dit à son père :  

“Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.”  

Et le père leur partagea ses biens. 
13 Peu de jours après,  

le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait,  

et partit pour un pays lointain  

où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 
14 Il avait tout dépensé,  

quand une grande famine survint dans ce pays,  

et il commença à se trouver dans le besoin. 
15 Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays,  

qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. 
16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre  

avec les gousses que mangeaient les porcs,  

mais personne ne lui donnait rien. 
17 Alors il rentra en lui-même et se dit :  

“Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance,  

et moi, ici, je meurs de faim ! 
18 Je me lèverai, j’irai vers mon père,  

et je lui dirai :  

Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
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19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.  

Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 
20 Il se leva et s’en alla vers son père.  

Comme il était encore loin,  

son père l’aperçut et fut saisi de compassion ;  

il courut se jeter à son cou  

et le couvrit de baisers. 
21 Le fils lui dit :  

“Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.  

Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” 
22 Mais le père dit à ses serviteurs :  

“Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller,  

mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, 
23 allez chercher le veau gras, tuez-le,  

mangeons et festoyons, 
24 car mon fils que voilà était mort,  

et il est revenu à la vie ;  

il était perdu,  

et il est retrouvé.”  

Et ils commencèrent à festoyer. 

 
25 Or le fils aîné était aux champs.  

Quand il revint et fut près de la maison,  

il entendit la musique et les danses. 
26 Appelant un des serviteurs,  

il s’informa de ce qui se passait. 
27 Celui-ci répondit :  

“Ton frère est arrivé,  

et ton père a tué le veau gras,  

parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” 
28 Alors le fils aîné se mit en colère,  

et il refusait d’entrer.  

Son père sortit le supplier. 
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29 Mais il répliqua à son père :  

“Il y a tant d’années que je suis à ton service  

sans avoir jamais transgressé tes ordres,  

et jamais tu ne m’as donné un chevreau  

pour festoyer avec mes amis. 
30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu  

après avoir dévoré ton bien avec des prostituées,  

tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 
31 Le père répondit :  

“Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi,  

et tout ce qui est à moi est à toi. 
32 Il fallait festoyer et se réjouir ;  

car ton frère que voilà était mort,  

et il est revenu à la vie ;  

il était perdu,  

et il est retrouvé !” » 
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EV 18 

« Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 

Lc. 19, 1-10 

En ce temps-là, 
1 entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
2 Or, il y avait un homme du nom de Zachée ;  

il était le chef des collecteurs d’impôts,  

et c’était quelqu’un de riche. 
3 Il cherchait à voir qui était Jésus,  

mais il ne le pouvait pas à cause de la foule,  

car il était de petite taille. 
4 Il courut donc en avant  

et grimpa sur un sycomore  

pour voir Jésus qui allait passer par là. 
5 Arrivé à cet endroit,  

Jésus leva les yeux et lui dit :  

« Zachée, descends vite :  

aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
6 Vite, il descendit  

et reçut Jésus avec joie. 
7 Voyant cela, tous récriminaient :  

« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
8 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur :  

« Voici, Seigneur :  

je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens,  

et si j’ai fait du tort à quelqu’un,  

je vais lui rendre quatre fois plus. » 
9 Alors Jésus dit à son sujet :  

« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison,  

car lui aussi est un fils d’Abraham. 
10 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver  

ce qui était perdu. »  
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EV 19 

« Faites cela en mémoire de moi. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 

Lc. 22, 14-20 
14 Quand l’heure fut venue,  

Jésus prit place à table,  

et les Apôtres avec lui. 
15 Il leur dit :  

« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous  

avant de souffrir ! 
16 Car je vous le déclare :  

jamais plus je ne la mangerai  

jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie  

dans le royaume de Dieu. » 
17 Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce,  

il dit :  

« Prenez ceci et partagez entre vous. 
18 Car je vous le déclare :  

désormais, jamais plus  

je ne boirai du fruit de la vigne  

jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. » 
19 Puis, ayant pris du pain et rendu grâce,  

il le rompit  

et le leur donna, en disant :  

« Ceci est mon corps, donné pour vous.  

Faites cela en mémoire de moi. » 
20 Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant :  

« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang  

répandu pour vous. » 
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EV 20 

« Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la 

terre. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 

Lc. 22, 39-44  

En ces jours-là, 
39 Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude,  

au mont des Oliviers,  

et ses disciples le suivirent. 
40  Arrivé en ce lieu, il leur dit :  

« Priez, pour ne pas entrer en tentation. » 
41 Puis il s’écarta  

à la distance d’un jet de pierre environ.  

S’étant mis à genoux,  

il priait en disant : 
42 « Père, si tu le veux,  

éloigne de moi cette coupe ;  

cependant, que soit faite non pas ma volonté,  

mais la tienne. » 
43 Alors, du ciel, lui apparut un ange  

qui le réconfortait. 
44 Entré en agonie,  

Jésus priait avec plus d’insistance,  

et sa sueur devint comme des gouttes de sang  

qui tombaient sur la terre. 
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EV 21 

« Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.  

Lc. 24, 13-35 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine),  
13 deux disciples faisaient route  

vers un village appelé Emmaüs,  

à deux heures de marche de Jérusalem, 
14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 
15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient,  

Jésus lui-même s’approcha,  

et il marchait avec eux. 
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
17 Jésus leur dit :  

« De quoi discutez-vous en marchant ? »  

Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :  

« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem  

qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
19 Il leur dit :  

« Quels événements ? »  

Ils lui répondirent :  

« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,  

cet homme qui était un prophète  

puissant par ses actes et ses paroles  

devant Dieu et devant tout le peuple : 
20 comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré,  

ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
21 Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. 

Mais avec tout cela,  

voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
22 A vrai dire, des femmes de notre groupe  

nous ont remplis de stupeur.  
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Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 
23 elles n’ont pas trouvé son corps ;  

elles sont venues nous dire  

qu’elles avaient même eu une vision :  

des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau,  

et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ;  

mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
25 Il leur dit alors :  

« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire 

tout ce que les prophètes ont dit ! 
26 Ne fallait-il pas que le Christ  

souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes,  

il leur interpréta, dans toute l’Écriture,  

ce qui le concernait.  
28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,  

Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir :  

« Reste avec nous, 

car le soir approche et déjà le jour baisse. »  

Il entra donc pour rester avec eux. 

 
30 Quand il fut à table avec eux,  

ayant pris le pain,  

il prononça la bénédiction,  

et, l’ayant rompu, 

il le leur donna. 
31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,  

mais il disparut à leurs regards.  
32 Ils se dirent l’un à l’autre :  

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,  

tandis qu’il nous parlait sur la route,  

et nous ouvrait les Écritures ? » 
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33 A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.  

Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons,  

qui leur dirent : 
34 « Le Seigneur est réellement ressuscité :  

il est apparu à Simon-Pierre. » 
35 A leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route,  

et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux 

à la fraction du pain. 

 

 

 

  



37 

EV 22 

« Il distribua les pains aux convives, autant qu’ils en voulaient. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.  

Jn. 6, 1-15 

En ce temps-là, 
1 Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée,  

le lac de Tibériade. 
2 Une grande foule le suivait,  

parce qu’elle avait vu les signes  

qu’il accomplissait sur les malades. 
3 Jésus gravit la montagne,  

et là, il s’assit avec ses disciples. 
4 Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. 
5 Jésus leva les yeux  

et vit qu’une foule nombreuse venait à lui.  

Il dit à Philippe :  

« Où pourrions-nous acheter du pain  

pour qu’ils aient à manger ? » 
6 Il disait cela pour le mettre à l’épreuve,  

car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. 
7 Philippe lui répondit :  

« Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas  

pour que chacun reçoive un peu de pain. » 
8 Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : 
9 « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge  

et deux poissons,  

mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » 
10  Jésus dit :  

« Faites asseoir les gens. »  

Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit.  

Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. 
11  Alors Jésus prit les pains,  

et, après avoir rendu grâce,  
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il les distribua aux convives ;  

il leur donna aussi du poisson,  

autant qu’ils en voulaient. 
12  Quand ils eurent mangé à leur faim,  

il dit à ses disciples :  

« Rassemblez les morceaux en surplus,  

pour que rien ne soit perdu. » 
13 Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers  

avec les morceaux des cinq pains d’orge, 

restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. 

 
14 A la vue du signe que Jésus avait accompli,  

les gens disaient :  

« C’est vraiment lui le Prophète annoncé,  

celui qui vient dans le monde. » 
15 Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever 

pour faire de lui leur roi ;  

alors de nouveau il se retira dans la montagne,  

lui seul. 
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EV 23 

« Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en moi 

n’aura jamais soif. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.  

Jn. 6, 24-35  

En ce temps-là, 
24  quand la foule vit que Jésus n’était pas là,  

ni ses disciples, 

les gens montèrent dans les barques  

et se dirigèrent vers Capharnaüm  

à la recherche de Jésus. 
25 L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent :  

« Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » 
26 Jésus leur répondit :  

« Amen, amen, je vous le dis :  

vous me cherchez,  

non parce que vous avez vu des signes,  

mais parce que vous avez mangé de ces pains 

et que vous avez été rassasiés. 
27 Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd,  

mais pour la nourriture qui demeure  

jusque dans la vie éternelle,  

celle que vous donnera le Fils de l’homme,  

lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » 
28 Ils lui dirent alors :  

« Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » 

Jésus leur répondit : 
29 « L’œuvre de Dieu,  

c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. » 
30 Ils lui dirent alors :  

« Quel signe vas-tu accomplir  

pour que nous puissions le voir, et te croire ?  

Quelle œuvre vas-tu faire ? 
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31 Au désert, nos pères ont mangé la manne ;  

comme dit l’Écriture :  

Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. »  
32 Jésus leur répondit :  

« Amen, amen, je vous le dis :  

ce n’est pas Moïse  

qui vous a donné le pain venu du ciel ;  

c’est mon Père  

qui vous donne le vrai pain venu du ciel. 
33 Car le pain de Dieu,  

c’est celui qui descend du ciel  

et qui donne la vie au monde. » 
34 Ils lui dirent alors :  

« Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » 
35 Jésus leur répondit :  

« Moi, je suis le pain de la vie.  

Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ;  

celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 
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EV 24 

« Telle est la volonté de mon Père : que je ne perde aucun de ceux 

qu’il m’a donnés. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 6, 35-40 

En ce temps-là, 

Après avoir multiplié les pains, 

Jésus disait aux foules :  
35 « Moi, je suis le pain de la vie.  

Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ;  

celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 
36 Mais je vous l’ai déjà dit :  

vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. 
37 Tous ceux que me donne le Père  

viendront jusqu’à moi ;  

et celui qui vient à moi,  

je ne vais pas le jeter dehors. 
38 Car je suis descendu du ciel  

pour faire non pas ma volonté,  

mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. 
39 Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé :  

que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés,  

mais que je les ressuscite au dernier jour. 
40 Telle est la volonté de mon Père :  

que celui qui voit le Fils et croit en lui  

ait la vie éternelle ;  

et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 
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EV 25 

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.  

Jn. 6, 41-51  

En ce temps-là, 
41 les Juifs récriminaient contre Jésus  

parce qu’il avait déclaré :  

« Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel » 
42 Ils disaient : 

« Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ?  

Nous connaissons bien son père et sa mère.  

Alors comment peut-il dire maintenant :  

‘Je suis descendu du ciel’ ? » 
43 Jésus reprit la parole :  

« Ne récriminez pas entre vous. 
44 Personne ne peut venir à moi,  

si le Père qui m’a envoyé ne l’attire,  

et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
45 Il est écrit dans les prophètes :  

Ils seront tous instruits par Dieu lui-même.  

Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement 

vient à moi. 
46 Certes, personne n’a jamais vu le Père,  

sinon celui qui vient de Dieu :  

celui-là seul a vu le Père. 
47 Amen, amen, je vous le dis :  

Il a la vie éternelle, celui qui croit. 
48 Moi, je suis le pain de la vie. 
49 Au désert, vos pères ont mangé la manne,  

et ils sont morts ;  
50 mais le pain qui descend du ciel 

est tel que celui qui en mange ne mourra pas. 
51 Moi, je suis le pain vivant,  



43 

qui est descendu du ciel :  

si quelqu’un mange de ce pain,  

il vivra éternellement.  

Le pain que je donnerai, c’est ma chair,  

donnée pour la vie du monde. » 
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EV 26 

« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie 

boisson. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.  

Jn. 6, 51-58  

En ce temps-là, 

après avoir nourri la foule avec cinq pains et deux poissons,  

Jésus disait : 
51 « Moi, je suis le pain vivant,  

qui est descendu du ciel :  

si quelqu’un mange de ce pain,  

il vivra éternellement.  

Le pain que je donnerai, c’est ma chair,  

donnée pour la vie du monde. » 
52 Les Juifs se querellaient entre eux :  

« Comment celui-là  

peut-il nous donner sa chair à manger ? » 
53 Jésus leur dit alors :  

« Amen, amen, je vous le dis :  

si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,  

et si vous ne buvez pas son sang,  

vous n’avez pas la vie en vous. 
54 Celui qui mange ma chair et boit mon sang  

a la vie éternelle ;  

et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
55 En effet, ma chair est la vraie nourriture,  

et mon sang est la vraie boisson.  
56 Celui qui mange ma chair et boit mon sang  

demeure en moi,  

et moi je demeure en lui. 
57 De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé,  

et que moi je vis par le Père,  

de même celui qui me mange, 
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lui aussi vivra par moi. 
58 Tel est le pain qui est descendu du ciel :  

il n’est pas comme celui que vos pères ont mangé.  

Eux, ils sont morts ;  

celui qui mange ce pain  

vivra éternellement. » 
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EV 27 

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 

éternelle. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 6, 58. 60-69 

En ce temps-là, 

dans la synagogue de Capharnaüm, 

Jésus disait : 
58 « Tel est le pain qui est descendu du ciel :  

il n’est pas comme celui que les pères ont mangé.  

Eux, ils sont morts ;  

celui qui mange ce pain  

vivra éternellement. » 
60 Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent :  

« Cette parole est rude !  

Qui peut l’entendre ? » 
61 Jésus savait en lui-même  

que ses disciples récriminaient à son sujet.  

Il leur dit :  

« Cela vous scandalise ? 
62 Et quand vous verrez le Fils de l’homme  

monter là où il était auparavant !... 
63 C’est l’esprit qui fait vivre,  

la chair n’est capable de rien.  

Les paroles que je vous ai dites sont esprit  

et elles sont vie. 
64 Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. »  

Jésus savait en effet depuis le commencement  

quels étaient ceux qui ne croyaient pas,  

et qui était celui qui le livrerait. 
65 Il ajouta :  

« Voilà pourquoi je vous ai dit  

que personne ne peut venir à moi  
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si cela ne lui est pas donné par le Père. » 

 
66 A partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en 

retournèrent  

et cessèrent de l’accompagner. 
67 Alors Jésus dit aux Douze :  

« Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
68 Simon-Pierre lui répondit :  

« Seigneur, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de la vie éternelle. 
69 Quant à nous, nous croyons,  

et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 
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EV 28 

« Moi, je suis le bon pasteur : je connais mes brebis, et mes brebis 

me connaissent. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 10, 11-18 

En ce temps-là, Jésus déclara : 
11 « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger,  

qui donne sa vie pour ses brebis. 
12 Le berger mercenaire n’est pas le pasteur,  

les brebis ne sont pas à lui :  

s’il voit venir le loup,  

il abandonne les brebis et s’enfuit ;  

le loup s’en empare et les disperse. 
13 Ce berger n’est qu’un mercenaire,  

et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. 
14 Moi, je suis le bon pasteur ;  

je connais mes brebis,  

et mes brebis me connaissent, 
15 comme le Père me connaît,  

et que je connais le Père ;  

et je donne ma vie pour mes brebis. 
16 J’ai encore d’autres brebis,  

qui ne sont pas de cet enclos :  

celles-là aussi, il faut que je les conduise.  

Elles écouteront ma voix :  

il y aura un seul troupeau  

et un seul pasteur. 
17 Voici pourquoi le Père m’aime :  

parce que je donne ma vie,  

pour la recevoir de nouveau. 
18 Nul ne peut me l’enlever :  

je la donne de moi-même.  

J’ai le pouvoir de la donner,  
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j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau :  

voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » 
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EV 29 

« C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 

vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 13, 1-15 
1 Avant la fête de la Pâque,  

sachant que l’heure était venue pour lui  

de passer de ce monde à son Père,  

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,  

les aima jusqu’au bout. 
2 Au cours du repas,  

alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon 

l’Iscariote,  

l’intention de le livrer, 
3 Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains,  

qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, 
4 se lève de table, dépose son vêtement,  

et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 
5 puis il verse de l’eau dans un bassin.  

Alors il se mit à laver les pieds des disciples  

et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
6 Il arrive donc à Simon-Pierre,  

qui lui dit :  

« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
7 Jésus lui répondit :  

« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ;  

plus tard tu comprendras. » 
8 Pierre lui dit :  

« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! »  

Jésus lui répondit :  

« Si je ne te lave pas,  

tu n’auras pas de part avec moi. » 
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9 Simon-Pierre lui dit :  

« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds,  

mais aussi les mains et la tête ! » 
10 Jésus lui dit :  

« Quand on vient de prendre un bain,  

on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds :  

on est pur tout entier.  

Vous-mêmes, vous êtes purs,  

mais non pas tous. » 
11 Il savait bien qui allait le livrer ;  

et c’est pourquoi il disait :  

« Vous n’êtes pas tous purs. » 

 
12 Quand il leur eut lavé les pieds,  

il reprit son vêtement, se remit à table  

et leur dit :  

« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? 
13 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”,  

et vous avez raison, car vraiment je le suis. 
14 Si donc moi, le Seigneur et le Maître,  

je vous ai lavé les pieds,  

vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 
15 C’est un exemple que je vous ai donné  

afin que vous fassiez, vous aussi,  

comme j’ai fait pour vous. » 
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EV 30 

« Dans la maison du Père, il y a de nombreuses demeures. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 14, 1-6 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 
1 « Que votre cœur ne soit pas bouleversé :  

vous croyez en Dieu,  

croyez aussi en moi. 
2 Dans la maison de mon Père,  

il y a de nombreuses demeures ;  

sinon, vous aurais-je dit :  

“Je pars vous préparer une place” ? 
3 Quand je serai parti vous préparer une place,  

je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,  

afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
4 Pour aller où je vais,  

vous savez le chemin. » 
5 Thomas lui dit :  

« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.  

Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
6 Jésus lui répond :  

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;  

personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 
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EV 31 

« Celui qui m’a vu a vu le Père. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 14, 6-14 

En ce temps-là, 

Jésus dit à Thomas : 
6 « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;  

personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
7 Puisque vous me connaissez,  

vous connaîtrez aussi mon Père.  

Dès maintenant vous le connaissez,  

et vous l’avez vu. » 
8 Philippe lui dit :  

« Seigneur, montre-nous le Père ;  

cela nous suffit. » 
9 Jésus lui répond :  

« Il y a si longtemps que je suis avec vous,  

et tu ne me connais pas, Philippe !  

Celui qui m’a vu  

a vu le Père.  

Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? 
10 Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père  

et que le Père est en moi !  

Les paroles que je vous dis,  

je ne les dis pas de moi-même ;  

le Père qui demeure en moi  

fait ses propres œuvres. 
11 Croyez-moi :  

je suis dans le Père,  

et le Père est en moi ;  

si vous ne me croyez pas,  

croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 
12 Amen, amen, je vous le dis :  
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celui qui croit en moi  

fera les œuvres que je fais.  

Il en fera même de plus grandes,  

parce que je pars vers le Père, 
13 et tout ce que vous demanderez en mon nom,  

je le ferai,  

afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
14 Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom,  

moi, je le ferai. » 
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EV 32 

« Nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une 

demeure. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 14, 15-23 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 
15 « Si vous m’aimez,  

vous garderez mes commandements. 
16 Moi, je prierai le Père,  

et il vous donnera un autre Défenseur  

qui sera pour toujours avec vous : 
17 l’Esprit de vérité,  

lui que le monde ne peut recevoir,  

car il ne le voit pas et ne le connaît pas ;  

vous, vous le connaissez,  

car il demeure auprès de vous,  

et il sera en vous. 
18 Je ne vous laisserai pas orphelins,  

je reviens vers vous. 
19 D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus,  

mais vous, vous me verrez vivant,  

et vous vivrez aussi. 
20 En ce jour-là, vous reconnaîtrez  

que je suis en mon Père,  

que vous êtes en moi,  

et moi en vous. 
21 Celui qui reçoit mes commandements et les garde,  

c’est celui-là qui m’aime ;  

et celui qui m’aime  

sera aimé de mon Père ;  

moi aussi, je l’aimerai,  

et je me manifesterai à lui. » 
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22 Jude - non pas Judas l’Iscariote - lui demanda :  

« Seigneur, que se passe-t-il ?  

Est-ce à nous que tu vas te manifester,  

et non pas au monde ? » 
23 Jésus lui répondit :  

« Si quelqu’un m’aime,  

il gardera ma parole ;  

mon Père l’aimera,  

nous viendrons vers lui  

et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » 
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EV 33 

« Le Défenseur, l’Esprit Saint, vous enseignera tout. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 14, 23-26 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 
23 « Si quelqu’un m’aime,  

il gardera ma parole ;  

mon Père l’aimera,  

nous viendrons vers lui  

et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » 
24 Celui qui ne m’aime pas  

ne garde pas mes paroles.  

Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi :  

elle est du Père, qui m’a envoyé. 
25 Je vous parle ainsi,  

tant que je demeure avec vous ; 
26 mais le Défenseur,  

l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,  

lui, vous enseignera tout,  

et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 
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EV 34 

« Il faut que le monde sache que j’aime le Père, et que je fais 

comme le Père me l’a commandé. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 14, 27-31a 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 
27 « Je vous laisse la paix,  

je vous donne ma paix ;  

ce n’est pas à la manière du monde  

que je vous la donne.  

Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
28 Vous avez entendu ce que je vous ai dit :  

Je m’en vais,  

et je reviens vers vous.  

Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie  

puisque je pars vers le Père,  

car le Père est plus grand que moi. 
29 Je vous ai dit ces choses maintenant,  

avant qu’elles n’arrivent ;  

ainsi, lorsqu’elles arriveront,  

vous croirez. 

 
30 Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous,  

car il vient, le prince du monde.  

Certes, sur moi il n’a aucune prise, 
31 mais il faut que le monde sache  

que j’aime le Père,  

et que je fais comme le Père me l’a commandé. »  
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EV 35 

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 

beaucoup de fruit. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 15, 1-8 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
1 « Moi, je suis la vraie vigne,  

et mon Père est le vigneron. 
2 Tout sarment qui est en moi,  

mais qui ne porte pas de fruit,  

mon Père l’enlève ;  

tout sarment qui porte du fruit,  

il le purifie en le taillant,  

pour qu’il en porte davantage. 
3 Mais vous, déjà vous voici purifiés  

grâce à la parole que je vous ai dite. 
4 Demeurez en moi, comme moi en vous.  

De même que le sarment  

ne peut pas porter de fruit par lui-même  

s’il ne demeure pas sur la vigne,  

de même vous non plus,  

si vous ne demeurez pas en moi. 
5 Moi, je suis la vigne,  

et vous, les sarments.  

Celui qui demeure en moi  

et en qui je demeure,  

celui-là porte beaucoup de fruit,  

car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi,  

il est, comme le sarment, jeté dehors,  

et il se dessèche.  

Les sarments secs, on les ramasse,  

on les jette au feu, et ils brûlent. 
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7 Si vous demeurez en moi,  

et que mes paroles demeurent en vous,  

demandez tout ce que vous voulez,  

et cela se réalisera pour vous. 
8 Ce qui fait la gloire de mon Père,  

c’est que vous portiez beaucoup de fruit  

et que vous soyez pour moi des disciples. » 
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EV 36 

« Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 15, 9-17 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
9 « Comme le Père m’a aimé,  

moi aussi je vous ai aimés.  

Demeurez dans mon amour. 
10 Si vous gardez mes commandements,  

vous demeurerez dans mon amour,  

comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,  

et je demeure dans son amour. 
11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,  

et que votre joie soit parfaite. 
12 Mon commandement, le voici :  

Aimez-vous les uns les autres  

comme je vous ai aimés. 
13 Il n’y a pas de plus grand amour  

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
14 Vous êtes mes amis  

si vous faites ce que je vous commande. 
15 Je ne vous appelle plus serviteurs,  

car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;  

je vous appelle mes amis,  

car tout ce que j’ai entendu de mon Père,  

je vous l’ai fait connaître. 
16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,  

c’est moi qui vous ai choisis et établis,  

afin que vous alliez,  

que vous portiez du fruit,  

et que votre fruit demeure.  

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,  

il vous le donnera. 



62 

 
17 Voici ce que je vous commande :  

c’est de vous aimer les uns les autres. » 
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EV 37 

« La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, 

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 17, 1-11a 

En ce temps-là, 
1 Jésus leva les yeux au ciel et dit :  

« Père, l’heure est venue.  

Glorifie ton Fils  

afin que le Fils te glorifie. 
2 Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,  

il donnera la vie éternelle  

à tous ceux que tu lui as donnés. 
3 Or, la vie éternelle,  

c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,  

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 

 
4 Moi, je t’ai glorifié sur la terre  

en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. 
5 Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,  

de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. 
6 J’ai manifesté ton nom  

aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.  

Ils étaient à toi, tu me les as donnés,  

et ils ont gardé ta parole. 
7 Maintenant, ils ont reconnu  

que tout ce que tu m’as donné vient de toi, 
8 car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données :  

ils les ont reçues,  

ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,  

et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
9 Moi, je prie pour eux ;  

ce n’est pas pour le monde que je prie,  
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mais pour ceux que tu m’as donnés,  

car ils sont à toi. 
10 Tout ce qui est à moi est à toi,  

et ce qui est à toi est à moi ;  

et je suis glorifié en eux. 
11 Désormais, je ne suis plus dans le monde ;  

eux, ils sont dans le monde,  

et moi, je viens vers toi. »  
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EV 38 

« Garde mes disciples unis dans ton nom. »  

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 17, 11b-19 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
11 « Père saint, 

Garde mes disciples unis dans ton nom,  

le nom que tu m’as donné,  

pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 
12 Quand j’étais avec eux,  

je les gardais unis dans ton nom,  

le nom que tu m’as donné.  

J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu,  

sauf celui qui s’en va à sa perte  

de sorte que l’Écriture soit accomplie. 
13 Et maintenant que je viens à toi,  

je parle ainsi, dans le monde,  

pour qu’ils aient en eux ma joie,  

et qu’ils en soient comblés. 
14 Moi, je leur ai donné ta parole,  

et le monde les a pris en haine  

parce qu’ils n’appartiennent pas au monde,  

de même que moi je n’appartiens pas au monde. 
15 Je ne prie pas pour que tu les retires du monde,  

mais pour que tu les gardes du Mauvais. 
16 Ils n’appartiennent pas au monde,  

de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 
17 Sanctifie-les dans la vérité :  

ta parole est vérité. 
18 De même que tu m’as envoyé dans le monde,  

moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 
19 Et pour eux je me sanctifie moi-même,  

afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 
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EV 39 

« Tu les as aimés comme tu m’as aimé. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 17, 20-26 

En ce temps-là, 

les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 

« Père saint, 
20 je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,  

mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. 
21 Que tous soient un,  

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.  

Qu’ils soient un en nous, eux aussi,  

pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,  

pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 
23 moi en eux, et toi en moi.  

Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un,  

afin que le monde sache que tu m’as envoyé,  

et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
24 Père,  

ceux que tu m’as donnés,  

je veux que là où je suis,  

ils soient eux aussi avec moi,  

et qu’ils contemplent ma gloire,  

celle que tu m’as donnée  

parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
25 Père juste,  

le monde ne t’a pas connu,  

mais moi je t’ai connu,  

et ceux-ci ont reconnu  

que tu m’as envoyé. 
26 Je leur ai fait connaître ton nom,  

et je le ferai connaître,  
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pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux,  

et que moi aussi, je sois en eux. »  
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EV 40 

« Un des soldats lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et 

de l’eau. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.  

Jn. 19, 31-37 

Jésus venait de mourir.  
31  Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le 

vendredi),  

il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, 

d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque.  

Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps  

après leur avoir brisé les jambes. 
32 Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier,  

puis de l’autre homme crucifié avec Jésus.  
33 Quand ils arrivèrent à Jésus,  

voyant qu’il était déjà mort,  

ils ne lui brisèrent pas les jambes, 
34 mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ;  

et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. 

 
35 Celui qui a vu rend témoignage,  

et son témoignage est véridique ; 

et celui-là sait qu’il dit vrai 

afin que vous aussi, vous croyiez. 
36 Cela, en effet, arriva  

pour que s’accomplisse l’Écriture :  

Aucun de ses os ne sera brisé. 
37 Un autre passage de l’Écriture dit encore :  

Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé. 
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EV 41 

« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne. » 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

Jn. 21, 1-14 

En ce temps-là, 
1 Jésus se manifesta encore aux disciples  

sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. 
2 Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre,  

avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),  

Nathanaël, de Cana en Galilée,  

les fils de Zébédée,  

et deux autres de ses disciples. 
3 Simon-Pierre leur dit :  

« Je m’en vais à la pêche. »  

Ils lui répondent :  

« Nous aussi, nous allons avec toi. »  

Ils partirent et montèrent dans la barque ;  

or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. 

 
4 Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage,  

mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. 
5 Jésus leur dit :  

« Les enfants,  

auriez-vous quelque chose à manger ? »  

Ils lui répondirent :  

« Non. » 
6 Il leur dit :  

« Jetez le filet à droite de la barque,  

et vous trouverez. »  

Ils jetèrent donc le filet,  

et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer,  

tellement il y avait de poissons. 
7 Alors, le disciple que Jésus aimait  
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dit à Pierre :  

« C’est le Seigneur ! »  

Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur,  

il passa un vêtement,  

car il n’avait rien sur lui,  

et il se jeta à l’eau. 
8 Les autres disciples arrivèrent en barque,  

traînant le filet plein de poissons ;  

la terre n’était qu’à une centaine de mètres. 
9 Une fois descendus à terre, 

Ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise  

avec du poisson posé dessus,  

et du pain. 
10 Jésus leur dit :  

« Apportez donc de ces poissons 

que vous venez de prendre. » 
11 Simon-Pierre remonta  

et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons :  

il y en avait cent cinquante-trois.  

Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. 
12 Jésus leur dit alors :  

« Venez manger. »  

Aucun des disciples n’osait lui demander :  

« Qui es-tu ? »  

Ils savaient que c’était le Seigneur. 
13 Jésus s’approche ; 

il prend le pain  

et le leur donne ; 

et de même pour le poisson. 

 
14 C’était la troisième fois  

que Jésus ressuscité d’entre les morts  

se manifestait à ses disciples. 
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Lectures brèves 
 

 

BR 1 * Mt. 4, 4 

BR 2 * Mc. 4, 30-32 

BR 3 * Lc. 15, 7 

BR 4 * Lc. 19, 5b 

BR 5 * Jn. 1, 11-13 

BR 6 * Jn. 1, 14 

BR 7 * Jn. 3, 16-17 

BR 8 *  Jn. 3, 21 

BR 9 * Jn. 4, 10 

BR 10 * Jn. 4, 13-14 

BR 11 * Jn. 4, 34 

BR 12  Jn. 6, 51 

BR 13  Jn. 6, 54-55 

BR 14 * Jn. 6, 68 

BR 15 * Jn. 7, 37-38 

BR 16 * Jn. 10, 14 

BR 17 * Jn. 10, 18a 

BR 18 * Jn. 11, 28 

BR 19 * Jn. 13, 15 

BR 20  Jn. 14, 6 

BR 21  Jn. 14, 23 

BR 22  Jn. 14, 27 

BR 23  Jn. 15, 4 

BR 24  Jn. 15, 5 

BR 25 * Jn. 15, 13 

BR 26 * Jn. 17, 21 

BR 27 * Jn. 19, 28 

BR 28 * Rm. 8, 39b 

BR 29  1 Co. 11, 26 

BR 30 * 1 Co. 12, 25 
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BR 31 * 1 Co. 13, 2-3 

BR 32 * 2 Co. 4, 6 

BR 33 * 2 Co. 4, 7 

BR 34 * 2 Co. 5, 15 

BR 35 * Ga. 2, 20a 

BR 36 * Ga. 2, 20b 

BR 37 * Ga. 6, 2 

BR 38 * Ep. 2, 14 

BR 39 * Ep. 3, 19 

BR 40 * Ep. 4, 4-6 

BR 41 * Ep. 4, 7 

BR 42 * Ph. 3, 8-9 

BR 43 * Ph. 3, 10-11 

BR 44 * Col. 1, 15-18 

BR 45 * Col. 1, 19-20 

BR 46 * Col. 3, 15 

BR 47 * Col. 3, 16 

BR 48 * Col. 3, 17 

BR 49 * 1 Tm. 1, 15-16 

BR 50 * 2 Tm. 2, 8-9 

BR 51 * 2 Tm. 11-13 

BR 52 * Jc. 4, 7-8 

BR 53 * 1 P. 1, 8 

BR 54 * 1 P. 1, 18-19 

BR 55 * 1 Jn. 4, 7-8 

BR 56 * 1 Jn. 4, 10 

BR 57  1 Jn. 4, 16 

BR 58 * 1 Jn. 4, 20 

BR 59 * 1 Jn. 5, 4-5  

BR 60 * 1 Jn. 5, 6 

BR 61 * Ap. 3, 20 

BR 62 * Ap. 5, 9-10 

BR 63 * Ap. 7, 10b.12b 

BR 64 * Gn. 28, 17b 
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BR 65 * Ex. 34, 6 

BR 66 * 1 R. 19, 7b 

BR 67 * 1 R. 19, 11b-12  

BR 68 * Ps. 41, 2-3 

BR 69 * Ps. 62, 2 

BR 70 * Ps. 77, 24-25 

BR 71 * Ps. 80, 17 

BR 72 * Ps. 84, 11-12 

BR 73 * Ps. 102, 12-14 

BR 74 * Ps. 121, 3-5 

BR 75 * Pr. 8, 31b 

BR 76 * Sg. 16, 20-21 

BR 77 * Is. 55, 10-11 

BR 78 * Jr. 20, 7 

BR 79 * Ez. 34, 16 

BR 80 * Am. 8, 11 
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Lectures tirées de l’Ancien Testament 
 

 

AT 1  Gn. 14, 18-20 : « Melkisédek fit apporter du pain et du 

vin. » 

AT 2 * Gn. 18, 1-10a : « Mon seigneur, ne passe pas sans 

t’arrêter près de ton serviteur. » 

AT 3 * Gn. 28, 10-19 : « C’est vraiment la maison de Dieu, la 

porte du ciel ! » 

AT 4 * Ex. 3, 1-10 : « Je suis avec toi. » 

AT 5 * Ex. 3, 11-15 : « Je suis-je-SUIS. C’est là mon nom 

pour toujours. » 

AT 6  Ex. 12, 21-27 : « Quand le Seigneur verra le sang sur 

le linteau et les deux montants, il passera cette 

maison. »  

AT 7  Ex. 16, 2-4. 12-15 : « Voici que, du ciel, je vais faire 

pleuvoir du pain pour vous. » 

AT 8  Ex. 24, 3-8 : « Voici le sang de l’Alliance que le 

Seigneur a conclue avec vous. » 

AT 9  Ex. 34, 4-9 : « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre 

et miséricordieux. » 

AT 10  Dt. 7, 6-11 : « Si le Seigneur vous a choisis, c’est par 

amour pour vous. » 

AT 11  Dt. 8, 2-3. 14b-16a : « Il t’a donné à manger la manne, 

cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez 

connue. » 

AT 12  Dt. 10, 12-22 : « Si le Seigneur vous a choisis, c’est 

par amour pour vous. » 

AT 13  1 R. 19, 4-8 : « Fortifié par cette nourriture, Élie 

marcha jusqu’à la montagne de Dieu. » 

AT 14 * 1 R. 19, 9-13a : « Le murmure d’une brise légère. » 

AT 15 * 2 R. 6, 11b-17 : « Ceux qui sont avec nous sont plus 

nombreux que ceux qui sont avec eux ! » 
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AT 16 * Pr. 8, 22-36 : « Je trouve mes délices avec les fils des 

hommes. » 

AT 17  Pr. 9, 1-6 : « Venez, mangez de mon pain, buvez le vin 

que j’ai préparé. » 

AT 18 * Sg. 10, 10-14 : « La Sagesse n’a pas abandonné le 

juste… elle est descendue avec lui au fond de sa 

prison. » 

AT 19 * Si. 51, 8-12 : « Sans me lasser, je louerai ton nom. » 

AT 20 * Is. 6, 1-7 : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de 

l’univers ! » 

AT 21  Is. 49, 13-15 : « Même si une femme oubliait le fils de 

ses entrailles, moi, je ne t’oublierai pas. » 

AT 22 * Is. 55, 1-9 : « Cherchez le Seigneur : il est riche en 

pardon. » 

AT 23 * Is. 55, 10-11 : « Ma parole… accomplira sa mission. » 

AT 24  Jr. 31, 1-4 : « Je t’aime d’un amour éternel. » 

AT 25  Ez. 34, 11-16 : « C’est moi qui ferai paître mon 

troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer. » 

AT 26 * Os. 2, 16-22 : « A mon épouse infidèle je parlerai 

cœur à cœur. » 

AT 27  Os. 11, 1-9 : « Moi, je suis Dieu, et non pas homme : 

au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens 

pas pour exterminer. » 

AT 28 * Jon. 3, 10 – 4, 11 : « Et moi, comment n’aurais-je pas 

pitié de Ninive ? » 
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Lectures tirées du Nouveau Testament 
 

 

 

NT 1  Ac. 2, 42-47 : « Les frères étaient assidus à la 

communion fraternelle et à la fraction du pain. » 

NT 2  Ac. 10, 34a. 37-43 : « Nous avons mangé et bu avec 

lui après sa résurrection d’entre les morts. » 

NT 3  Rm. 5, 5b-11 : « La preuve que Dieu nous aime. » 

NT 4 * Rm. 8, 28-30 : « Dieu nous a destinés d’avance à être 

configurés à l’image de son Fils. » 

NT 5 * Rm. 8, 31b-39 : « Aucune créature ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ. » 

NT 6  1 Co. 10, 16-17 : « Puisqu’il y a un seul pain, la 

multitude que nous sommes est un seul corps. » 

NT 7  1 Co. 11, 23-26 : « Chaque fois que vous mangez ce 

pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez 

la mort du Seigneur. » 

NT 8 * 1 Co. 11, 27-29 : « Discerner le corps du Seigneur. » 

NT 9 * 1 Co. 12, 4-11 : « A chacun est donnée la 

manifestation de l’Esprit en vue du bien. » 

NT 10 * 1 Co. 12, 12-31a : « Vous êtes corps du Christ et, 

chacun pour votre part, vous êtes membres de ce 

corps. » 

NT 11 * 1 Co. 12, 31 – 13, 13 : « La plus grande des trois, 

c’est la charité. »  

NT 12 * 2 Co. 1, 18-22 : « Le Christ n’a pas été oui et non ; il 

n’a été que oui. » 

NT 13 * 2 Co. 3, 12b-18 : « Nous reflétons la gloire du 

Seigneur. » 

NT 14 * 2 Co. 4, 4-6 : « La connaissance de la gloire de Dieu 

qui rayonne sur le visage du Christ. » 

NT 15 * 2 Co. 4, 7 : « Ce trésor, nous le portons comme dans 

des vases d’argile. » 
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NT 16 * 2 Co. 5, 14-20 : « Afin que les vivants n’aient plus 

leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est 

mort et ressuscité pour eux. » 

NT 17 * Ga. 2, 19-20 : « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est 

le Christ qui vit en moi. »  

NT 18  Ep. 1, 3-10 : « C’est la richesse de la grâce que Dieu 

a fait déborder jusqu’à nous. » 

NT 19  Ep. 3, 8-12 : « Annoncer aux nations l’insondable 

richesse du Christ. » 

NT 20  Ep. 3, 14-19 : « Vous connaîtrez ce qui dépasse toute 

connaissance : l’amour du Christ. » 

NT 21  Ph. 1, 8-11 : « La tendresse du Christ Jésus. » 

NT 22 * Ph. 2, 5-11 : « Ayez en vous les dispositions qui sont 

dans le Christ Jésus. » 

NT 23  He. 9, 11-15 : « Le sang du Christ purifiera notre 

conscience. » 

NT 24  He. 12, 18-19. 22-24 : « Vous êtes venus vers la 

montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant. » 

NT 25  1 P. 1, 17-21 : « Vous avez été rachetés par un sang 

précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, 

le Christ. » 

NT 26  1 Jn. 4, 7-16 : « C’est lui qui nous a aimés. » 

NT 27  1 Jn. 5, 4-7a.8b : « Ils sont trois qui rendent 

témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang. » 

NT 28 * Ap. 1, 5-8 : « Le premier-né des morts, qui nous 

aime, et nous a délivrés de nos péchés par son 

sang. » 

NT 29  Ap. 3, 14b. 20-22 : « Je prendrai mon repas avec lui, 

et lui avec moi. » 

NT 30  Ap. 5, 6-12 : « Par ton sang tu as racheté des 

hommes de toute race. » 

NT 31  Ap. 7, 9-14 : « Ils ont lavé leurs robes, ils les ont 

blanchies par le sang de l’Agneau. » 
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Lectures tirées des Évangiles 
 

EV 1 * Mt. 8, 5-16 : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu 

entres sous mon toit. » 

EV 2 * Mt. 8, 23-27 : « Seigneur, sauve-nous ! Nous 

sommes perdus. » 

EV 3 * Mt. 9, 1-8 : « Les foules rendirent gloire à Dieu qui a 

donné un tel pouvoir aux hommes. » 

EV 4  Mt. 11, 25-30 : « Venez à moi, vous tous qui peinez 

sous le poids du fardeau. » 

EV 5 * Mt. 17, 1-9 : « Seigneur, il est bon que nous soyons 

ici ! » 

EV 6 * Mt. 22, 1-14 : « Mon ami, comment es-tu entré ici, 

sans avoir le vêtement de noce ? » 

EV 7 * Mt. 26, 26-29 : « Prenez, mangez : ceci est mon 

corps. » 

EV 8 * Mc. 4, 35-41 : « Maître, nous sommes perdus ; cela 

ne te fait rien ? » 

EV 9 * Mc. 9, 2-10 : « Rabbi, il est bon que nous soyons 

ici ! »  

EV 10  Mc. 14, 12-16. 22-26 : « Ceci est mon corps, ceci est 

mon sang. » 

EV 11  Mc. 15, 16-20 : « Ils le revêtent de pourpre, et lui 

posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont 

tressée. » 

EV 12 * Lc. 8, 22-25 : « Maître, maître ! Nous sommes 

perdus ! » 

EV 13  Lc. 9, 11b-17 : « Ils mangèrent et ils furent tous 

rassasiés. » 

EV 14 * Lc. 9, 28b-36 : « Maître, il est bon que nous soyons 

ici ! »  

EV 15 * Lc. 14, 15-24 : « Va sur les routes et dans les 

sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma 

maison soit remplie. » 



79 

EV 16  Lc. 15, 1-10 : « Il y aura de la joie dans le ciel pour 

un seul pécheur qui se convertit. » 

EV 17  Lc. 15, 1-3. 11-32 : « Il fallait bien se réjouir, car ton 

frère est retrouvé. » 

EV 18 * Lc. 19, 1-10 : « Aujourd’hui il faut que j’aille 

demeurer dans ta maison. » 

EV 19 * Lc. 22, 14-20 : « Faites cela en mémoire de moi. » 

EV 20  Lc. 22, 39-44 : « Sa sueur devint comme des gouttes 

de sang qui tombaient sur la terre. » 

EV 21  Lc. 24, 13-35 : « Il se fit reconnaître par eux à la 

fraction du pain. » 

EV 22  Jn. 6, 1-15 : « Il distribua les pains aux convives, 

autant qu’ils en voulaient. » 

EV 23  Jn. 6, 24-35 : « Celui qui vient à moi n’aura jamais 

faim, celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 

EV 24 * Jn. 6, 35-40 : « Telle est la volonté de mon Père : que 

je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés. » 

EV 25  Jn. 6, 41-51 : « Moi, je suis le pain vivant qui est 

descendu du ciel. » 

EV 26  Jn. 6, 51-58 : « Ma chair est la vraie nourriture, et 

mon sang est la vraie boisson. » 

EV 27 * Jn. 6, 58. 60-69 : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu 

as les paroles de la vie éternelle. » 

EV 28  Jn. 10, 11-18 : « Moi, je suis le bon pasteur : je 

connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » 

EV 29 * Jn. 13, 1-15 : « C’est un exemple que je vous ai 

donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai 

fait pour vous. » 

EV 30 * Jn. 14, 1-6 : « Dans la maison du Père, il y a de 

nombreuses demeures. » 

EV 31 * Jn. 14, 6-14 : « Celui qui m’a vu a vu le Père. » 

EV 32 * Jn. 14, 15-23 : « Nous viendrons vers lui et, chez lui, 

nous nous ferons une demeure. » 
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EV 33 * Jn. 14, 23-26 : « Le Défenseur, l’Esprit Saint, vous 

enseignera tout. » 

EV 34 * Jn. 14, 27-31a : « Il faut que le monde sache que 

j’aime le Père, et que je fais comme le Père me l’a 

commandé. » 

EV 35  Jn. 15, 1-8 : « Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure, celui-là porte beaucoup de fruit. » 

EV 36  Jn. 15, 9-17 : « Je ne vous appelle plus serviteurs, je 

vous appelle mes amis. » 

EV 37 * Jn. 17, 1-11a : « La vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ. » 

EV 38 * Jn. 17, 11b-19 : « Garde mes disciples unis dans ton 

nom. »  

EV 39  Jn. 17, 20-26 : « Tu les as aimés comme tu m’as 

aimé. » 

EV 40  Jn. 19, 31-37 : « Un des soldats lui perça le côté, et 

aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. » 

EV 41  Jn. 21, 1-14 : « Jésus s’approche ; il prend le pain et 

le leur donne. » 
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