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PREMIERE LECTURE
Sg 2,23 ; 3,1- 6.9
La vie de tout homme est dans la main de Dieu
Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable, il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même.
La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux.
Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts ; leur départ de ce monde a passé pour un
malheur ; quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix.
Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance ils avaient déjà l'immortalité.
Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de chose auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis
à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui.
Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur ; comme un sacrifice offert sans réserve, il
les a accueillis.
Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront
avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde.
FIRST READING
Wis 2: 23 ; 3 : 1–6.9
As sacrificial offerings he took them to himself
God Created man for incorruption, and made him in the image of his own eternity.
The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them.
They seemed, in the view of the foolish, to be dead; and their passing away was thought an affliction and
their going forth from us, utter destruction.
But they are in peace.
For it before men, indeed, they be punished, yet is their hope of immortality; chastised a little, they shall
be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself.
As gold in the furnace, he proved them, and as sacrificial offerings he took them to himself.
Those who trust in him shall understand truth, and the faithful shall abide with him in love: because grace
and mercy are with his holy ones and his care is with his elect.

PSAUME
4, 2, 7, 9
R/ Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur.
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d'habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

PSALM
4: 2,7,9
R/ Lord, let your face shine on us.
When I call, answer me, O my just God,
you who relieve me when I am in distress;
have pity on me, and hear my prayer!
O Lord let the light of your countenance shine upon us!
You put gladness into my heart.
As soon as I lie down, I fall peacefully asleep,
for you alone, O Lord,
bring security to my dwelling.

DEUXIEME LECTURE
Rm 6,3-9
Passer par la mort avec le Christ pour vivre avec lui
Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés.
Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une
vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les
morts. Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le
serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons : l'homme ancien qui est en
nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne
soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous
le savons en effet : ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n'a plus aucun
pouvoir.

SECOND READING
Rm 6: 3 - 9
Let us walk in newness of life
Brothers and sisters:
Are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were
indeed buried with him through baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead by the
glory of the Father, we too might live in newness of life. For if we have grown into union with him
through a death like his, we shall also be united with him in the resurrection. We know that our old self
was crucified with him, so that our sinful body might be done away with, that we might no longer be in
slavery to sin. For a dead person has been absolved from sin. If, then, we have died with Christ, we
believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more; death
no longer has power over him.

EVANGILE
Jn 5, 24-29
Voici l’heure d’entrer dans la vie
Acclamation : Alléluia. Alléluia. Le Christ est ressuscité, par sa mort il a détruit la mort : à ceux qui sont
dans les tombeaux il a donné la vie. Alléluia.
Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a
envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au Jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie.
Amen, amen, je vous le dis : l'heure vient — et c'est maintenant — où les morts vont entendre la voix du
Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendue vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné
au Fils d'avoir la vie en lui-même ; et il lui a donné le pouvoir de prononcer le Jugement, parce qu'il est le
Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris ; l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont
entendre sa voix, et ils sortiront : ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour entrer dans la vie ; ceux qui
ont fait le mal, ressuscitant pour être jugés».

GOSPEL
Jn 5: 24-29
The hour is coming to enter into life
Amen, Amen, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me, has eternal life ; he does
not come into judgment, but has passed from death to life.
Amen, Amen, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son
of God, and those who hear will live.
For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself, and has given
him authority to execute judgment, because he is the Son of man. Do not marvel at this; for the hour is
coming when all who are in the tombs will hear his voice and come forth, those who have done good, to
the resurrection of life, and those who have done evil, to the resurrection of judgment.

Extraits choisis de l’Encyclique de Sa Sainteté le Pape François

Laudato Si’

EDUCATION
« L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui ont une incidence directe et
importante sur la préservation de l’environnement [...]. Cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le
meilleur de l’être humain ». (n.211)
SCIENCES EXACTES ET NATURELLES
« Quand la technique ignore les grands principes éthiques, elle finit par considérer comme légitime n’importe quelle pratique.
[...] la technique séparée de l’éthique sera difficilement capable d’autolimiter son propre pouvoir ». (n. 136)
« L’épuisement des réserves de poissons nuit spécialement à ceux qui vivent de la pêche artisanale et n’ont pas les moyens de la
remplacer ; la pollution de l’eau touche particulièrement les plus pauvres qui n’ont pas la possibilité d’acheter de l’eau en
bouteille, et l’élévation du niveau de la mer affecte principalement les populations côtières appauvries qui n’ont pas où se
déplacer. L’impact des dérèglements actuels se manifeste aussi à travers la mort prématurée de beaucoup de pauvres, dans les
conflits générés par manque de ressources et à travers beaucoup d’autres problèmes qui n’ont pas assez d’espace dans les
agendas du monde ». (n. 48)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
« Nous avons besoin de renforcer la conscience que nous sommes une seule famille humaine. Il n’y a pas de frontières ni de
barrières politiques ou sociales qui nous permettent de nous isoler, et pour cela même il n’y a pas non plus de place pour la
globalisation de l’indifférence ». (n. 52)
CULTURE
« Comme la vie et le monde sont dynamiques, la préservation du monde doit être flexible et dynamique. Les solutions
purement techniques courent le risque de s’occuper des symptômes qui ne répondent pas aux problématiques les plus profondes.
Il faut y inclure la perspective des droits des peuples et des cultures, et comprendre ainsi que le développement d’un groupe
social suppose un processus historique dans un contexte culturel, et requiert de la part des acteurs sociaux locaux un
engagement constant en première ligne, à partir de leur propre culture ». (n. 144)
COMMUNICATION ET INFORMATION
« Les dynamiques des moyens de communication sociale et du monde digital [...] ne favorisent pas le développement d’une
capacité de vivre avec sagesse, de penser en profondeur, d’aimer avec générosité [...]. Cela exige de nous un effort pour que ces
moyens de communication se traduisent par un nouveau développement culturel de l’humanité, et non pas une détérioration de
sa richesse la plus profonde ». (n. 47)

