
 

 

 

 
Ta main droite, Seigneur, 

éclatante de puissance! 
 
 

 
 

Semaine de prière pour  
l’unité des chrétiens 2018 
L e c t i o n n a i r e  d é d i é 

 

  Exode 15, 2 



 

 

 

 



 
18 JANVIER 

 

7 
 

JEUDI 18 JANVIER 2018 
« Vous aimerez aussi l’étranger  

car vous étiez étrangers en Égypte » 
 

Vêpres de l'unité 

« Tu aimeras l’émigré comme toi-même » 

Lecture du livre du Lévitique 19, 33-34 

Quand un immigré  

résidera avec vous dans votre pays,  

vous ne l’exploiterez pas. 

L’immigré qui réside avec vous  

sera parmi vous comme un israélite de souche,  

et tu l’aimeras comme toi-même,  

car vous-mêmes avez été immigrés  

au pays d’Égypte.  

Je suis le Seigneur votre Dieu.  
 

Messe  

« Certains, sans le savoir, ont accueilli des anges » 

Lecture de la lettre aux Hébreux 13, 1-3 

Que demeure l’amour fraternel ! 

N’oubliez pas l’hospitalité :  

elle a permis à certains, sans le savoir,  

de recevoir chez eux des anges. 

Souvenez-vous de ceux qui sont en prison,  

comme si vous étiez prisonniers avec eux. 

Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités,  

car vous aussi, vous avez un corps. 
 

– Parole du Seigneur. 
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« Le Seigneur protège les immigrés » 

Psaume 146 (147A) 
 Le Seigneur rebâtit Jérusalem, 
 il rassemble les déportés d'Israël. 
 Il guérit les cœurs brisés 
 et soigne leurs blessures. 
 
 Il est grand, il est fort, notre Maître : 
 nul n'a mesuré son intelligence. 
 Le Seigneur élève les humbles  
 et rabaisse jusqu'à terre les impies. 
 
 La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, 
 ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ; 
 le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent,  
 avec ceux qui espèrent son amour. 

 
 

Alléluia. Alléluia. Ex 15, 6 
 

Ta main droite, Seigneur,  
éclatante de puissance ! 
 

Alléluia. 
 

 
 « J’étais un étranger et vous m’avez recueilli » 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu 25, 31-46 
 
  

 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,  

et tous les anges avec lui,  

alors il siégera sur son trône de gloire. 

 Toutes les nations seront rassemblées devant lui ;  

il séparera les hommes les uns des autres,  

comme le berger sépare les brebis des boucs : 

 il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 

gauche. 
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Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 

“Venez, les bénis de mon Père,  

recevez en héritage le Royaume préparé pour 

vous depuis la fondation du monde. 

 Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;  

j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;  

j’étais nu, et vous m’avez habillé ;  

j’étais malade, et vous m’avez visité ;  

j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à 

moi !” 

 

 Alors les justes lui répondront :  

“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?  

tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?  

tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?  

tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ?  

tu étais nu, et nous t’avons habillé ?  

tu étais malade ou en prison…  

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 

 Et le Roi leur répondra :  

“Amen, je vous le dis :  

chaque fois que vous l’avez fait  

à l’un de ces plus petits de mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait.” 

 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :  

“Allez-vous-en loin de moi,  
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vous les maudits, dans le feu éternel  

préparé pour le diable et ses anges. 

 Car j’avais faim,  

et vous ne m’avez pas donné à manger ;  

j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à 

boire ;  

j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas 

accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas 

habillé ;  

j’étais malade et en prison,  

et vous ne m’avez pas visité.” 

 

 Alors ils répondront, eux aussi :  

“Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim,  

avoir soif, être nu, étranger, malade ou en 

prison,  

sans nous mettre à ton service ?” 

 Il leur répondra :  

“Amen, je vous le dis :  

chaque fois que vous ne l’avez pas fait  

à l’un de ces plus petits,  

c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” 

 Et ils s’en iront,  

ceux-ci au châtiment éternel,  

et les justes, à la vie éternelle. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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VENDREDI 19 JANVIER 2018 
« Non plus comme un esclave  

mais comme un frère bien-aimé » 
 

Vêpres de l'unité 

 

« Dieu créa l’homme à son image » 

Lecture de la Genèse 1, 26-28 

 Dieu dit :  

« Faisons l’homme à notre image,  

selon notre ressemblance.  

Qu’il soit le maître des poissons de la mer,  

des oiseaux du ciel, des bestiaux,  

de toutes les bêtes sauvages,  

et de toutes les bestioles  

qui vont et viennent sur la terre. » 

 Dieu créa l’homme à son image,  

à l’image de Dieu il le créa,  

il les créa homme et femme. 

 Dieu les bénit et leur dit :  

 « Soyez féconds et multipliez-vous,  

remplissez la terre et soumettez-la.  

Soyez les maîtres des poissons de la mer,  

des oiseaux du ciel,  

et de tous les animaux  

qui vont et viennent sur la terre. » 
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Messe 

« Non plus comme un esclave  
mais comme bien mieux qu’un esclave :  

un frère bien-aimé » 

Lecture de Saint Paul Apôtre à Philémon 1-25 

 Paul, en prison pour le Christ Jésus,  

et Timothée notre frère,  

à toi, Philémon, notre collaborateur bien-aimé,  

ainsi qu’à notre sœur, Aphia,  

à notre compagnon de combat, Archippe,  

et à l’Église qui se rassemble dans ta maison. 

 À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu  

notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

 

 À tout moment je rends grâce à mon Dieu,  

en faisant mémoire de toi dans mes prières, 

 car j’entends parler de ton amour et de la foi  

que tu as pour le Seigneur Jésus  

et à l’égard de tous les fidèles. 

 Je prie pour que ta communion dans la foi 

devienne efficace par la pleine connaissance de 

tout le bien qui est en nous, pour le Christ. 

 En effet, ta charité m’a déjà apporté  

beaucoup de joie et de réconfort,  

car grâce à toi, frère,  

les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. 

 

 Certes, j’ai dans le Christ toute liberté de parole  

pour te prescrire ce qu’il faut faire,  
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mais je préfère t’adresser une demande  

au nom de la charité :  

moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et,  

qui plus est,  

prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus,  

j’ai quelque chose à te demander pour 

Onésime,  

mon enfant à qui, en prison,  

j’ai donné la vie dans le Christ.  

 

 Cet Onésime (dont le nom signifie « avantageux »)  

a été, pour toi, inutile à un certain moment,  

mais il est maintenant bien utile pour toi  

comme pour moi. 

 Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. 

 Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi,  

pour qu’il me rende des services en ton nom,  

à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. 

 Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord,  

pour que tu accomplisses ce qui est bien,  

non par contrainte mais volontiers. 

 

 S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps,  

c’est peut-être pour que tu le retrouves 

définitivement, 

non plus comme un esclave,  

mais, mieux qu’un esclave,  

comme un frère bien-aimé :  
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il l’est vraiment pour moi,  

combien plus le sera-t-il pour toi,  

aussi bien humainement que dans le Seigneur. 

 

 Si donc tu estimes que je suis en communion avec 

toi, accueille-le comme si c’était moi. 

 S’il t’a fait du tort ou s’il te doit quelque chose,  

mets cela sur mon compte. 

 Moi, Paul, j’écris ces mots de ma propre main :  

c’est moi qui te rembourserai.  

 Je n’ajouterai pas que toi aussi,  

tu as une dette envers moi, et cette dette,  

c’est toi-même. 

 

 Oui, frère,  

donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur,  

fais que mon cœur trouve du repos  

dans le Christ. 

 Confiant dans ton obéissance,  

je t’écris en sachant  

que tu feras plus encore que je ne dis. 

 En même temps, prévois aussi mon logement,  

car j’espère que, grâce à vos prières,  

je vous serai rendu. 

 

 Épaphras,  

mon compagnon de captivité  

dans le Christ Jésus,  
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te salue,  

ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc,  

mes collaborateurs. 

 

 Que la grâce du Seigneur Jésus Christ  

soit avec votre esprit. 

 

– Parole du Seigneur. 
 
 
 

« Pourquoi, Seigneur, rester éloigné ? » 

Psaume  10 (9-II), 1…10 
 

 Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ?  
 Pourquoi te cacher aux jours d'angoisse ? 
 L'impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux 
 ils se font prendre aux ruses qu'il invente. 
 
 L'impie se glorifie du désir de son âme,  
 l'arrogant blasphème, il brave le Seigneur ; 
 plein de suffisance, l'impie ne cherche plus :  
 « Dieu n'est rien », voilà toute sa ruse. 
 
 Il se tient à l'affût près des villages,  
 il se cache pour tuer l'innocent.  
 Des yeux, il épie le faible, 
 il se cache à l'affût, comme un lion dans son fourré.  

 
 

 

Alléluia. Alléluia. Ex 15, 6 
 

Ta main droite, Seigneur,  
éclatante de puissance ! 
 

Alléluia. 
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« La parabole du bon Samaritain » 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 10, 25-37 
 

 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva  

et mit Jésus à l’épreuve en disant :  

 

 « Maître, que dois-je faire  

pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 

 Jésus lui demanda :  

 « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ?  

Et comment lis-tu ? » 

 L’autre répondit :  

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu  

de tout ton cœur, de toute ton âme,  

de toute ta force et de toute ton intelligence,  

et ton prochain comme toi-même. » 

 Jésus lui dit :  

  « Tu as répondu correctement.  

Fais ainsi et tu vivras. » 

 

 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus :  

« Et qui est mon prochain ? » 

 Jésus reprit la parole :  

« Un homme descendait  

de Jérusalem à Jéricho,  

et il tomba sur des bandits ;  

ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups,  

s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 
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Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ;  

il le vit et passa de l’autre côté. 

 De même un lévite arriva à cet endroit ;  

il le vit et passa de l’autre côté. 

 Mais un Samaritain, qui était en route,  

arriva près de lui ;  

il le vit et fut saisi de compassion. 

 Il s’approcha, et pansa ses blessures  

en y versant de l’huile et du vin ;  

puis il le chargea sur sa propre monture,  

le conduisit dans une auberge  

et prit soin de lui. 

 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent,  

et les donna à l’aubergiste, en lui disant :  

“Prends soin de lui ;  

tout ce que tu auras dépensé en plus,  

je te le rendrai quand je repasserai.” 

 

 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain  

de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 

 Le docteur de la Loi répondit :  

 « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. »  

Jésus lui dit :  

 « Va, et toi aussi, fais de même. » 

      

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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SAMEDI 20 JANVIER 2018 
« Votre corps est un temple de l’Esprit Saint » 

Vêpres de l'unité 

« Dieu libère ceux qui sont esclaves » 

Lecture du livre de l'Exode 3, 4-10 

 Le Seigneur vit que Moïse  

avait fait un détour pour voir,  

et Dieu l’appela du milieu du buisson : 

« Moïse ! Moïse ! »  

 Il dit : « Me voici ! » 

 Dieu dit alors :  

« N’approche pas d’ici !  

Retire les sandales de tes pieds,  

car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » 

 Et il déclara :  

« Je suis le Dieu de ton père,  

le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de 

Jacob. » 

 Moïse se voila le visage  

car il craignait de porter son regard sur Dieu. 

 Le Seigneur dit :  

« J’ai vu, oui,  

j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte,  

j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. 

 Oui, je connais ses souffrances. 

 Je suis descendu  

pour le délivrer de la main des Égyptiens  

et le faire monter de ce pays  

vers un beau et vaste pays,  
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vers un pays, ruisselant de lait et de miel,  

vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite,  

l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen. 

 Maintenant,  

le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi,  

et j’ai vu l’oppression  

que leur font subir les Égyptiens. 

 Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon :  

tu feras sortir d’Égypte mon peuple,  

les fils d’Israël. » 
 
 

Messe 

«Glorifiez donc Dieu par votre corps » 

Lecture de la première lettre  
de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 6, 9-20 

 Ne savez-vous pas  

que ceux qui commettent l’injustice  

ne recevront pas le royaume de Dieu en 

héritage ? 

Ne vous y trompez pas :  

ni les débauchés, les idolâtres, les adultères,  

ni les dépravés et les sodomites, 

ni les voleurs et les profiteurs,  

ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs,  

aucun de ceux-là ne recevra  

le royaume de Dieu en héritage. 

 Voilà ce qu’étaient certains d’entre vous.  
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 Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, 

vous êtes devenus des justes,  

au nom du Seigneur Jésus Christ  

et par l’Esprit de notre Dieu. 

 

 « Tout m’est permis », dit-on,  

mais je dis :  

« Tout n'est pas bon ».  

« Tout m’est permis »,  

mais moi, je ne permettrai à rien de me 

dominer. 

 Les aliments sont pour le ventre,  

et le ventre pour les aliments ;  

or Dieu fera disparaître et ceux-ci et celui-là.  

Le corps n’est pas pour la débauche,  

il est pour le Seigneur,  

et le Seigneur est pour le corps ; 

  et Dieu, par sa puissance,  

a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera 

nous aussi. 

 

 Ne le savez-vous pas ?  

 Vos corps sont les membres du Christ.  

 Vais-je donc prendre les membres du Christ  

pour en faire les membres d’une prostituée ? 

 Absolument pas ! 

 Ne le savez-vous pas ?  
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 Celui qui s’unit à une prostituée  

ne fait avec elle qu’un seul corps. 

 Car il est dit :  

Tous deux ne feront plus qu’un. 

 Celui qui s’unit au Seigneur  

ne fait avec lui qu’un seul esprit. 

 Fuyez la débauche. 

 Tous les péchés que l’homme peut commettre  

sont extérieurs à son corps ;  

mais l’homme qui se livre à la débauche  

commet un péché contre son propre corps. 

 Ne le savez-vous pas ? 

 Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint,  

lui qui est en vous et que vous avez reçu de 

Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-

mêmes,  

car vous avez été achetés à grand prix. 

Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 
 

– Parole du Seigneur. 
 

« Seigneur, nous sommes le peuple qui recherche ta face » 

Psaume  22 (23), 1…6 
 

 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. 
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 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.  
 J'habiterai la maison du Seigneur 
 pour la durée de mes jours. 

 

 
Alléluia. Alléluia. Ex 15, 6 
 

Ta main droite, Seigneur,  
éclatante de puissance ! 
 

Alléluia. 
 
 

« Malheureux l’homme par qui la chute arrive ! » 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu 18, 1-7 

 Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : 

« Qui donc est le plus grand dans le royaume 

des Cieux ? » 

 Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au 

milieu d’eux, 

 et il déclara : « Amen, je vous le dis : si vous ne 

changez pas pour devenir comme les enfants, 

vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 

 Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, 

celui-là est le plus grand dans le royaume des 

Cieux. 

 Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en 

mon nom, il m’accueille, moi. 
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 Celui qui est un scandale, une occasion de chute, 

pour un seul de ces petits qui croient en moi, il 

est préférable pour lui qu’on lui accroche au 

cou une de ces meules que tournent les ânes, et 

qu’il soit englouti en pleine mer. 

 Malheureux le monde à cause des scandales ! Il est 

inévitable qu’arrivent les scandales ; 

cependant, malheureux celui par qui le 

scandale arrive ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 
« Espérance et guérison » 

Vêpres de l'unité 

 
« Je vous laisse la paix » 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14, 25-27 
 

 Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ;  

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. 

 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. 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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LUNDI 21 JANVIER 2018 
« On entend les appels désespérés de mon peuple  

depuis une terre lointaine ! » 

Messe 

«Le riche passera comme fleur des prés » 

Lecture de la lettre de Saint Jacques Jc 1, 9-11 

 Que le frère d’humble condition  

tire sa fierté d’être élevé, 

  et le riche, d’être humilié,  

car il passera comme l’herbe en fleur. 

 En effet, le soleil s’est levé,  

ainsi que le vent brûlant,  

il a desséché l’herbe,  

sa fleur est tombée,  

la beauté de son aspect a disparu ;  

de même, le riche se flétrira dans toutes ses 

entreprises. 
 

– Parole du Seigneur. 
 
 
 

« Le Seigneur est l'appui de tous ceux qui tombent » 

Psaume  145 (144), 14…20 
 
 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
 il redresse tous les accablés. 
 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. 
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 Il est proche de ceux qui l'invoquent, 
 de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
 Il répond au désir de ceux qui le craignent ; 
 il écoute leur cri : il les sauve. 

 
 
 

Alléluia. Alléluia. Ex 15, 6 
 

Ta main droite, Seigneur,  
éclatante de puissance ! 
 

Alléluia. 
 

 
 
 
 

« Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 18, 35-43 
      

 Alors que Jésus approchait de Jéricho,  

un aveugle mendiait, assis au bord de la route. 

 Entendant la foule passer devant lui,  

il s’informa de ce qu’il y avait. 

 On lui apprit  

que c’était Jésus le Nazaréen qui passait. 

 Il s’écria :  

 « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! » 

 Ceux qui marchaient en tête  

le rabrouaient pour le faire taire.  

 Mais lui criait de plus belle :  

« Fils de David, prends pitié de moi ! » 

 Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène.  

 Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 
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 Il répondit :  

 « Seigneur, que je retrouve la vue. » 

 Et Jésus lui dit :  

 « Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. » 

 À l’instant même, il retrouva la vue,  

et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu.  

 Et tout le peuple, voyant cela,  

adressa une louange à Dieu. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

MARDI 23 JANVIER 2018 
« Que chacun regarde aux autres » 

Vêpres de l'unité 

« Exultons, jubilons, puisqu'il nous sauve » 

Lecture du livre d'Isaïe 25, 1-9 
 

 Seigneur, tu es mon Dieu, je t’exalte,  

je rends grâce à ton nom,  

car tu as accompli projets et merveilles,  

sûrs et stables depuis longtemps. 

 Tu as changé la ville en tas de pierres,  

la cité fortifiée, en champ de ruines ;  

la citadelle des étrangers n’est plus une ville,  

jamais elle ne sera rebâtie : 

  voilà pourquoi un peuple fort reconnaît ta 

gloire,  

les cités des nations tyranniques te craignent. 

 Tu es devenu forteresse pour le faible,  

forteresse pour le malheureux en sa détresse,  
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un abri contre l’orage, une ombre contre la 

chaleur :  

le souffle des tyrans n’est que pluie d’orage sur 

un mur. 

 Comme une chaleur étouffante sur la terre 

desséchée, tu étouffes le vacarme des 

étrangers ;  

comme faiblit la chaleur à l’ombre d’un nuage, 

vainsi faiblit le chant de victoire des tyrans. 

 Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les 

peuples, sur sa montagne,  

un festin de viandes grasses et de vins capiteux,  

un festin de viandes succulentes et de vins 

décantés. 

 Sur cette montagne,  

il fera disparaître le voile de deuil  

qui enveloppe tous les peuples  

et le linceul qui couvre toutes les nations. 

 Il fera disparaître la mort pour toujours.  

 Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les 

visages, et par toute la terre  

il effacera l’humiliation de son peuple. 

 Le Seigneur a parlé. 

 Et ce jour-là, on dira : « 

Voici notre Dieu, en lui nous espérions,  

et il nous a sauvés ;  

c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; 

exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » 
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Messe 

 

«Que chacun ne regarde pas à soi seulement,  
mais aussi aux autres » 

Lecture de la lettre aux Philippiens 2, 1-4 

 Pour que ma joie soit complète,  

ayez les mêmes dispositions,  

le même amour, les mêmes sentiments ;  

recherchez l’unité. 

 Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux,  

mais ayez assez d’humilité  

pour estimer les autres supérieurs à vous-

mêmes. 

 Que chacun de vous  

ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; 

pensez aussi à ceux des autres. 

 

– Parole du Seigneur. 
 
 
 

 « Rendez justice au malheureux et à l'indigent » 

Psaume  82 (81) 
 Dieu, ne garde pas le silence, 
 ne sois pas immobile et muet. 
 Vois tes ennemis qui grondent, 
 tes adversaires qui lèvent la tête. 
 
 Contre ton peuple, ils trament un complot, 
 ils intriguent contre les tiens. 
 Ils disent : « Venez ! retranchons-les des nations :  
 que soit oublié le nom d'Israël ! » 
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Qu'ils cherchent ton nom, Seigneur ! 
 Et qu'ils le sachent : 
 toi seul, tu as pour nom Le Seigneur, 
 le Très-Haut sur toute la terre ! 

 
 
 

Alléluia. Alléluia. Ex 15, 6 
 

Ta main droite, Seigneur,  
éclatante de puissance ! 
 

Alléluia. 
 

 

 « Gardez-vous de toute avidité » 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 12, 13-21 
 

 Du milieu de la foule,  

quelqu’un demanda à Jésus :  

« Maître,  

dis à mon frère de partager  

avec moi notre héritage. » 

 Jésus lui répondit :  

« Homme, qui donc m’a établi  

pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » 

 Puis, s’adressant à tous :  

 « Gardez-vous bien de toute avidité,  

car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance,  

ne dépend pas de ce qu’il possède. » 
 

 Et il leur dit cette parabole :  

 « Il y avait un homme riche,  

dont le domaine avait bien rapporté. 
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 Il se demandait :  

“Que vais-je faire ?  

Car je n’ai pas de place pour mettre ma 

récolte.” 

 Puis il se dit :  

“Voici ce que je vais faire :  

je vais démolir mes greniers,  

j’en construirai de plus grands  

et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. 

 Alors je me dirai à moi-même :  

Te voilà donc avec de nombreux biens à ta 

disposition, pour de nombreuses années.  

Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” 

 Mais Dieu lui dit :  

“Tu es fou : cette nuit même,  

on va te redemander ta vie.  

Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?” 
 

 Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-

même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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MERCREDI 24 JANVIER 2018 
« Bâtir une famille  

dans notre foyer et dans l'Église » 

Vêpres de l'unité 

« La naissance de Moïse » 

Lecture du livre de l'Exode 2,1-10 

 Un homme de la tribu de Lévi  

avait épousé une femme de la même tribu. 

 Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils. 

 Voyant qu’il était beau,  

elle le cacha durant trois mois. 

 Lorsqu’il lui fut impossible de le tenir caché plus 

longtemps,  

elle prit une corbeille de jonc,  

qu’elle enduisit de bitume et de goudron. 

 Elle y plaça l’enfant,  

et déposa la corbeille au bord du Nil,  

au milieu des roseaux. 

 La sœur de l’enfant se tenait à distance  

pour voir ce qui allait arriver. 
 

 La fille de Pharaon descendit au fleuve  

pour s’y baigner,  

tandis que ses suivantes se promenaient sur la 

rive.  

Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux  

et envoya sa servante pour la prendre. 

 Elle l’ouvrit et elle vit l’enfant.  

 C’était un petit garçon, il pleurait. 
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 Elle en eut pitié et dit :  

 « C’est un enfant des Hébreux. » 
 

 La sœur de l’enfant dit alors à la fille de Pharaon : 

« Veux-tu que j’aille te chercher, parmi les 

femmes des Hébreux, une nourrice qui, pour 

toi, nourrira l’enfant ? » 

 La fille de Pharaon lui répondit : « Va. » 

 La jeune fille alla donc chercher la mère de 

l’enfant. 

 La fille de Pharaon dit à celle-ci :  

« Emmène cet enfant et nourris-le pour moi.  

C’est moi qui te donnerai ton salaire. » 

 Alors la femme emporta l’enfant et le nourrit. 

 Lorsque l’enfant eut grandi,  

elle le ramena à la fille de Pharaon  

qui le traita comme son propre fils ;  

elle lui donna le nom de Moïse,  

en disant : « Je l’ai tiré des eaux. » 
 

Messe 

«Moïse fut caché par ses parents,  
car ils avaient vu la beauté de leur enfant » 

Lecture de la lettre aux Hébreux 11, 23-24 

 Grâce à la foi, Moïse, après sa naissance,  

fut caché pendant trois mois par ses parents,  

car ils avaient vu que l’enfant était beau,  

et ils n’eurent pas peur du décret du roi. 
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 Grâce à la foi, Moïse, devenu grand,  

renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. 
 

– Parole du Seigneur. 
 

 
« Si le Seigneur ne bâtit la maison,  

ses bâtisseurs travaillent pour rien » 

Psaume  127 (126) 
 Heureux qui craint le Seigneur 
 et marche selon ses voies ! 
 Tu te nourriras du travail de tes mains : 
 Heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! 
 
 Ta femme sera dans ta maison 
 comme une vigne généreuse, 
 et tes fils, autour de la table, 
 comme des plants d'olivier. 
 
 De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
 Tu verras le bonheur de Jérusalem 
 tous les jours de ta vie, 
 et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël ! 

 

Alléluia. Alléluia. Ex 15, 6 
 

Ta main droite, Seigneur,  
éclatante de puissance ! 
 

Alléluia. 
 
 

« Joseph se leva,  
prit avec lui l'enfant et sa mère, de nuit,  

et se retira en Égypte » 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu 2, 13-15 

 Après le départ des mages,  

l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph  

et lui dit :  

 « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère,  

et fuis en Égypte.  
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Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse,  

car Hérode va rechercher l’enfant  

pour le faire périr. » 

 Joseph se leva ;  

dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère,  

et se retira en Égypte,  

où il resta jusqu’à la mort d’Hérode,  

pour que soit accomplie la parole du Seigneur 

prononcée par le prophète :  

D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.      
 

 

 

JEUDI 25 JANVIER 2018 
« Il rassemblera les exilés...  

des quatre coins de la terre » 

Vêpres de l'unité 

« Éphraïm ne jalousera plus Juda  
et Juda ne sera plus l'adversaire d'Éphraïm » 

Lecture du livre d'Isaïe 11, 12-13 

 Il lèvera un étendard pour les nations ;  

il rassemblera les exilés d’Israël ;  

il réunira les dispersés de Juda  

des quatre coins de la terre. 

 Alors la jalousie d’Éphraïm cessera,  

et les adversaires de Juda seront retranchés.  

 Éphraïm ne jalousera plus Juda,  

et Juda ne sera plus l’adversaire d’Éphraïm. 
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Messe 

«Il a détruit le mur de séparation » 

Lecture de la lettre aux Éphésiens 2, 13-19 

 Mais 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. 

 Ainsi donc,  

vous n’êtes plus des étrangers  
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ni des gens de passage,  

vous êtes concitoyens des saints,  

vous êtes membres de la famille de Dieu. 
 

– Parole du Seigneur. 
 
 

« Rassemble-nous… 
alors nous célébrerons ton saint nom » 

Psaume  106 (105), 1…14 ; 48 
 Rendez grâce au Seigneur : 
 Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 Ils le diront, les rachetés du Seigneur, 
 qu'il racheta de la main de l'oppresseur. 
 
 Certains erraient dans le désert,  
 sans trouver de ville où s'établir : 
 il les conduit sur le bon chemin, 
 les mène vers une ville où s'établir. 
 
 Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
 il fait tomber leurs chaînes. 
 Qui veut être sage retiendra ces choses : 
 il y reconnaîtra l'amour du Seigneur. 

 
 

Alléluia. Alléluia. Ex 15, 6 
 

Ta main droite, Seigneur,  
éclatante de puissance ! 
 

Alléluia. 
 
 

« J’ai été glorifié en eux » 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17, 1-12 

 Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit :  

« Père, l’heure est venue.  

Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. 
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 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. 

 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent,  

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

Jésus Christ. 
 

 Moi, je t’ai glorifié sur la terre  

en accomplissant l’œuvre  

que tu m’avais donnée à faire. 

 Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,  

de la gloire que j’avais auprès de toi  

avant que le monde existe. 

 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. 

 Maintenant, ils ont reconnu  

que tout ce que tu m’as donné vient de toi, 

  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. 
 

 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. 

 Tout ce qui est à moi est à toi,  

et ce qui est à toi est à moi ;  

et je suis glorifié en eux. 

 Désormais, je ne suis plus dans le monde ;  

eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens 

vers toi. 

 Père saint, garde-les unis dans ton nom,  

le nom que tu m’as donné,  

pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 

 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. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Ta main droite, Seigneur, 

éclatante de puissance! 
 
 

 
 

Semaine de prière pour  
l’unité des chrétiens 2018 
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