
Dimanche 11 juillet 2021 | Lectures  
 

Première lecture 

Lecture du livre du prophète Amos 

En ces jours-là,  

    Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète 

Amos : 

« Toi, le voyant, va-t’en d’ici,  

fuis au pays de Juda ;  

c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie  

en faisant ton métier de prophète.  

    Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ;  

car c’est un sanctuaire royal,  

un temple du royaume. » 

    Amos répondit à Amazias :  

« Je n’étais pas prophète  

ni fils de prophète ;  

j’étais bouvier, et je soignais les sycomores.  

    Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais 

derrière le troupeau,  

et c’est lui qui m’a dit :  

‘Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.’ » 

    – Parole du Seigneur. 

 

 

 

Psaume 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut.  

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 

fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui,  

et ses pas traceront le chemin. 

Deuxième lecture 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Éphésiens 

    Béni soit Dieu, le Père 

de notre Seigneur Jésus Christ ! 

Il nous a bénis et comblés 

des bénédictions de l’Esprit, 

au ciel, dans le Christ. 

    Il nous a choisis, dans le Christ, 

avant la fondation du monde, 

pour que nous soyons saints, immaculés  

devant lui, dans l’amour. 

    Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils 

adoptifs par Jésus, le Christ. 

Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de 

sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils 

bien-aimé. 

    En lui, par son sang, nous avons la rédemption, 

le pardon de nos fautes. 

C’est la richesse de la grâce 

que Dieu a fait déborder jusqu’à nous 

en toute sagesse et intelligence.  

    Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, 

selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : 

    pour mener les temps à leur plénitude, 

récapituler toutes choses dans le Christ, 

celles du ciel et celles de la terre. 

    En lui, nous sommes devenus 

le domaine particulier de Dieu, nous y avons été 

prédestinés selon le projet de celui qui réalise 

tout ce qu’il a décidé : il a voulu  que nous 

vivions  à la louange de sa gloire, 

nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. 

    En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole 

de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y 

avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit 

Saint. 

Et l’Esprit promis par Dieu 

    est une première avance sur notre héritage, 

en vue de la rédemption que nous obtiendrons, 

à la louange de sa gloire. 

    – Parole du Seigneur. 



 Dimanche 18 juillet 2021 | Lectures 
 

Première lecture 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Quel malheur pour vous, pasteurs ! 

Vous laissez périr et vous dispersez 

les brebis de mon pâturage 

– oracle du Seigneur ! 

         C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le 

Dieu d’Israël, 

contre les pasteurs qui conduisent mon peuple : 

Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez 

chassées, 

et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. 

Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, 

à cause de la malice de vos actes 

– oracle du Seigneur. 

        Puis, je rassemblerai moi-même le reste de 

mes brebis 

de tous les pays où je les ai chassées. 

Je les ramènerai dans leur enclos, 

elles seront fécondes et se multiplieront. 

         Je susciterai pour elles des pasteurs 

qui les conduiront ; 

elles ne seront plus apeurées ni effrayées, 

et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. 

         Voici venir des jours – oracle du Seigneur, 

où je susciterai pour David un Germe juste : 

il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, 

il exercera dans le pays le droit et la justice. 

         En ces jours-là, Juda sera sauvé, 

et Israël habitera en sécurité. 

Voici le nom qu’on lui donnera : 

« Le-Seigneur-est-notre-justice. » 

         – Parole du Seigneur. 

 

Psaume (Ps  85-86) 

R/ Le Seigneur est mon berger : 

rien ne saurait me manquer. 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

 

 

Deuxième lecture 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Éphésiens 

Frères, 

         maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui 

autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches 

par le sang du Christ. 

         C’est lui, le Christ, qui est notre paix : 

des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule 

réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui 

les séparait, le mur de la haine ; il a supprimé 

les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. 

Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, 

il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau 

en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les 

uns et les autres en un seul corps 

par le moyen de la croix ; 

en sa personne, il a tué la haine. 

         Il est venu annoncer la bonne nouvelle de 

la paix, la paix pour vous qui étiez loin, 

la paix pour ceux qui étaient proches. 

         Par lui, en effet, les uns et les autres, 

nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès 

du Père. 

         – Parole du Seigneur. 



Dimanche 25 juillet 2021 | Lectures 
 

Première lecture 

Lecture du deuxième livre des Rois 

En ces jours-là,  

    un homme vint de Baal-Shalisha  

et, prenant sur la récolte nouvelle,  

il apporta à Élisée, l’homme de Dieu,  

vingt pains d’orge et du grain frais dans un 

sac.  

Élisée dit alors :  

« Donne-le à tous ces gens pour qu’ils 

mangent. »  

    Son serviteur répondit :  

« Comment donner cela à cent personnes ? »  

Élisée reprit :  

« Donne-le à tous ces gens pour qu’ils 

mangent,  

car ainsi parle le Seigneur :  

‘On mangera, et il en restera.’ »  

    Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en 

resta,  

selon la parole du Seigneur. 

    – Parole du Seigneur. 

 

 

Psaume 

R/ Tu ouvres la main, Seigneur : 

nous voici rassasiés. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 

tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 

tu ouvres ta main : 

tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième lecture 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Éphésiens 

Frères, 

    moi qui suis en prison à cause du Seigneur,  

je vous exhorte à vous conduire d’une manière 

digne de votre vocation : 

    ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de 

patience,  

supportez-vous les uns les autres avec amour 

;  

    ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit  

par le lien de la paix.  

    Comme votre vocation vous a tous appelés 

à une seule espérance, 

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

    Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême,  

    un seul Dieu et Père de tous,  

au-dessus de tous, par tous, et en tous. 

    – Parole du Seigneur. 

 

 

 

 



Dimanche 1er août 2021 | Lectures 
 

Première lecture 

Lecture du livre de l’Exode 

En ces jours-là, dans le désert, toute la 

communauté des fils d’Israël récriminait contre 

Moïse et son frère Aaron.  

    Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait 

mieux valu mourir  de la main du Seigneur, au 

pays d’Égypte, quand nous étions assis près 

des marmites de viande, quand nous 

mangions du pain à satiété ! Vous nous avez 

fait sortir dans ce désert pour faire mourir de 

faim tout ce peuple assemblé ! » 

    Le Seigneur dit à Moïse :  

« Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du 

pain pour vous. Le peuple sortira pour 

recueillir chaque jour sa ration quotidienne,  

et ainsi je vais le mettre à l’épreuve :  

je verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. 

    J’ai entendu les récriminations des fils 

d’Israël.  

Tu leur diras : ‘Au coucher du soleil, vous 

mangerez de la viande et, le lendemain matin, 

vous aurez du pain à satiété.  

Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis 

votre Dieu.’ »  

    Le soir même, surgit un vol de cailles qui 

recouvrirent le camp ;  

et, le lendemain matin,  

il y avait une couche de rosée autour du 

camp.  

    Lorsque la couche de rosée s’évapora,  

il y avait, à la surface du désert, une fine 

croûte,  

quelque chose de fin comme du givre, sur le 

sol.  

    Quand ils virent cela,  

les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre :  

« Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-ce 

que c’est ?),  

car ils ne savaient pas ce que c’était.  

Moïse leur dit :  

« C’est le pain que le Seigneur vous donne à 

manger. » 

    – Parole du Seigneur. 

Psaume 

R/ Le Seigneur donne le pain du ciel ! 

Nous avons entendu et nous savons 

ce que nos pères nous ont raconté : 

et nous le redirons à l’âge qui vient, 

les titres de gloire du Seigneur. 

Il commande aux nuées là-haut, 

il ouvre les écluses du ciel : 

pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 

il leur donne le froment du ciel. 

Chacun se nourrit du pain des Forts, 

il les pourvoit de vivres à satiété. 

Tel un berger, il conduit son peuple. 

Il le fait entrer dans son domaine sacré. 

 

Deuxième lecture 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Éphésiens 

Frères, 

    je vous le dis, j’en témoigne dans le 

Seigneur :  

vous ne devez plus vous conduire comme les 

païens  

qui se laissent guider par le néant de leur 

pensée. 

    Mais vous, ce n’est pas ainsi  

que l’on vous a appris à connaître le Christ,  

    si du moins l’annonce et l’enseignement que 

vous avez reçus à son sujet  

s’accordent à la vérité qui est en Jésus.  

    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.  

    Laissez-vous renouveler  

par la transformation spirituelle de votre 

pensée.  

    Revêtez-vous de l’homme nouveau,  

créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté 

conformes à la vérité. 

    – Parole du Seigneur. 



Dimanche 8 août 2021 | Lectures 
 

Première lecture 

Lecture du premier livre des Rois 

En ces jours-là,  

le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine 

Jézabel, 

    marcha toute une journée dans le désert. 

Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson,  

et demanda la mort en disant :  

« Maintenant, Seigneur, c’en est trop !  

Reprends ma vie :  

je ne vaux pas mieux que mes pères. »  

    Puis il s’étendit sous le buisson, et 

s’endormit.  

Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit :  

« Lève-toi, et mange ! »  

    Il regarda, et il y avait près de sa tête  

une galette cuite sur des pierres brûlantes et 

une cruche d’eau.  

Il mangea, il but, et se rendormit. 

    Une seconde fois, l’ange du Seigneur le 

toucha et lui dit :  

« Lève-toi, et mange,  

car il est long, le chemin qui te reste. »  

    Élie se leva, mangea et but.  

Puis, fortifié par cette nourriture,  

il marcha quarante jours et quarante nuits  

jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Psaume 

R/ Goûtez et voyez 

comme est bon le Seigneur ! 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur campe alentour 

pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 

 

 

 

 

Deuxième lecture 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Éphésiens 

Frères, 

n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu,  

qui vous a marqués de son sceau 

en vue du jour de votre délivrance.  

    Amertume, irritation, colère, éclats de voix 

ou insultes,  

tout cela doit être éliminé de votre vie,  

ainsi que toute espèce de méchanceté.  

    Soyez entre vous pleins de générosité et de 

tendresse.  

Pardonnez-vous les uns aux autres,  

comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 

Oui, cherchez à imiter Dieu,  

puisque vous êtes ses enfants bien-aimés.  

    Vivez dans l’amour,  

comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-

même pour nous,  

s’offrant en sacrifice à Dieu,  

comme un parfum d’agréable odeur. 

    – Parole du Seigneur. 

 


