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17 septembre  

SAINT EPVRE, évêque de Toul  

Mémoire  

PREMIERE LECTURE         Is 61, 1-3a  

(« L’Esprit du Seigneur est sur moi »)  

Lecture du livre du prophète Isaïe  

1 L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi  

parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.  

Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles,  

guérir ceux qui ont le cœur brisé,  

proclamer aux captifs leur délivrance,  

aux prisonniers leur libération,  
2 proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur,  

et un jour de vengeance pour notre Dieu,  

consoler tous ceux qui sont en deuil,  
3 ceux qui sont en deuil dans Sion,  

mettre le diadème sur leur tête  

au lieu de la cendre,  

l’huile de joie  

au lieu du deuil,  

un habit de fête  

au lieu d’un esprit abattu.  

    – Parole du Seigneur.  

R/ Nous rendons grâce à Dieu.  
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PSAUME 39 (40)  

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  

2 D'un grand espoir j'espérais le Seigneur :  

il s'est penché vers moi pour entendre mon cri.  
4 Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,  

une louange à notre Dieu.    R/  

7 Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  

tu as ouvert mes oreilles ;  

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
8 alors j'ai dit : « Voici, je viens. »   R/  

« Dans le livre, est écrit pour moi  
9 ce que tu veux que je fasse.  

Mon Dieu, voilà ce que j'aime :  

ta loi me tient aux entrailles. »    R/ 

10 J'annonce la justice  

dans la grande assemblée ;  

vois, je ne retiens pas mes lèvres,  

Seigneur, tu le sais.     R/  

PREMIERE LECTURE        Ep 4, 4-6.11-12  

Lecture de la Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens  

Frères,  

4 comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance,  

de même il y a un seul Corps et un seul Esprit.  

5 Il y a un seul Seigneur,  

une seule foi, un seul baptême,  

6 un seul Dieu et Père de tous,  

au-dessus de tous,  

par tous, et en tous.  

11 Et les dons qu’il a faits,  

ce sont les Apôtres,  

et aussi les prophètes, les évangélisateurs,  

les pasteurs et ceux qui enseignent.  

12 De cette manière, les fidèles sont organisés  

pour que les tâches du ministère soient accomplies  

et que se construise le corps du Christ.  

    – Parole du Seigneur.  

R/ Nous rendons grâce à Dieu.  
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ACCLAMATION          Jn 21, 17b  

Alléluia. Alléluia.  

Seigneur, toi qui connais tout,  

tu sais bien que je t’aime. Alléluia.  

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean     21, 15-19  

Après le repas au bord du lac,  

Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre :  
15 « Simon, fils de Jean,  

m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? »  

Il lui répond :  

« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »  

Jésus lui dit :  

« Sois le berger de mes agneaux. »  
16 Il lui dit une deuxième fois :  

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? »  

Il lui répond :  

« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »  

Jésus lui dit :  

« Sois le pasteur de mes brebis. »  
17 Il lui dit, pour la troisième fois :  

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »  

Pierre fut peiné parce que, la troisième fois,  

Jésus lui demandait :  

« M’aimes-tu ? »  

Il lui répond :  

« Seigneur, toi, tu sais tout :  

tu sais bien que je t’aime. »  

Jésus lui dit :  

« Sois le berger de mes brebis.  
18 Amen, amen, je te le dis :  

quand tu étais jeune,  

tu mettais ta ceinture toi-même  

     pour aller là où tu voulais ;  

quand tu seras vieux,  

tu étendras les mains,  

et c’est un autre qui te mettra ta ceinture,  

     pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »  
19 Jésus disait cela pour signifier  

par quel genre de mort  

Pierre rendrait gloire à Dieu.  

Sur ces mots, il lui dit :  

« Suis-moi. »  
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    – Acclamons la Parole de Dieu.  

R/ Louange à Toi, Seigneur Jésus.  


