26 juin

SAINT JOSÉMARIA ESCRIVÁ,
prêtre
Antienne d’ouverture
Ainsi parle le Seigneur Dieu :
« Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur ;
ils vous conduiront avec sagesse et intelligence. »

Jer 3,15

Prière

D

ieu, qui as choisi saint Josémaria, prêtre
pour proclamer l’appel universel à la sainteté et à l’apostolat,
accorde-nous, à son exemple et par son intercession,
d’être configurés à ton Fils dans l’exercice du travail quotidien
et, de servir amoureusement l’œuvre de la Rédemption.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prière sur les offrandes
eçois, Père très saint, ces offrandes que nous te présentons
en faisant mémoire de saint Josémaria.
Par le sacrifice de la Croix, rendu présent dans ce sacrement,
daigne sanctifier tout ce que nous faisons.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

R

Antienne de communion
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Prière après la Communion
eigneur notre Dieu, par ce sacrement que nous avons reçu
en célébrant la mémoire de saint Josémaria,
fortifie en nous l’esprit d’adoption filiale,
afin que, fidèles à ta volonté
nous marchions dans la joie sur le chemin de la sainteté.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

S

Mt 20,28

LECTURES
On peut choisir les lectures assignées pour chaque jour au Lectionnaire férial, ou bien,
comme lectures propres:
PREMIÈRE LECTURE

Lecture du livre de la Genèse
2, 4b-9.15
Lorsque le Seigneur Dieu créa la terre et le ciel, aucun buisson n’était encore
sur la terre, aucune herbe n’avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n’avait pas
encore fait pleuvoir, et il n’y avait pas d’homme pour travailler le sol.
Mais de l’eau sortait de terre et imbibait tout le sol.
Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il
insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant.
Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme
qu’il avait modelé.
Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute sorte d’arbres à l’aspect attirant et
aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et
l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour
qu’il le travaille et le garde.
PSAUME

R/. Louez le Seigneur, tous les peuples.
Pourquoi ce tumulte des nations,
ce vain murmure des peuples ?
Le Seigneur m'a dit : « Tu es mon fils ;
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.
R/. Louez le Seigneur, tous les peuples.
Demande, et je te donne en héritage les nations,
pour domaine la terre tout entière.
Tu les détruiras de ton sceptre de fer,
tu les briseras comme un vase de potier. »
R/. Louez le Seigneur, tous les peuples.
Maintenant, rois, comprenez,
reprenez-vous, juges de la terre.
Servez le Seigneur avec crainte,
rendez-lui votre hommage en tremblant.

du psaume 2

DEUXIÈME LECTURE

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.
8, 14-17
Frères,
Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de
Dieu. L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui
ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit,
nous crions vers le Père en l’appelant : « Abba ! » C’est donc l’Esprit Saint luimême qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque
nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ; héritiers de Dieu,
héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la
gloire.
ACCLAMATION

Alléluia, Alléluia.
« Venez, suivez-moi, dit le Seigneur, je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. »
Alléluia.
ÉVANGILE

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc
5, 1-11
Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth : la foule se
pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques
amarrées au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs
filets.
Jésus monta dans une des barques, qui appartenait à Simon, et lui demanda
de s’éloigner un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait la
foule.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez les
filets pour prendre du poisson. »
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien
prendre; mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets. »
Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se
déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les
aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles
enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant :
« Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. »
L’effroi, en effet, l’avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui dans la barque,
devant la quantité de poissons qu’ils avaient prise ; et de même Jacques et Jean,
fils de Zébédée, ses compagnons.
Jésus dit à Simon : « N’aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu
prendras. »
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

