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Comment décrire l’action du Saint-Esprit dans le cœur du 

priant et de l’adorateur ? Parlant de sa conversion, Madeleine 

Delbrêl (1904-1964) confiait au soir de sa vie : « J’avais été et je 

suis restée éblouie par Dieu ».1 

Toutefois, si nous ne sommes pas habitués à adorer, nous 

pouvons déjà lire UN passage de la Bible en gardant en mémoire la 

méthode si simple de saint Charles de Foucauld (1858-1916) : « 1° 

Qu’avez-vous à me dire, mon Dieu ? 2° Moi, voici ce que j’ai à 

vous dire. 3° Ne plus parler, regarder le Bien-Aimé ».2 

Pour aider notre choix, 3 recueils reprennent les lectures 

abrégées (I) et textes bibliques (II) et évangéliques (III) relatifs à 

l’Eucharistie, au Précieux Sang et au Sacré-Cœur de Jésus3, que 

complètent quelques lectures (signalées par * dans les tables).  

Nous disposons ainsi d’une introduction au mystère de la foi : 

* l’institution de l’Eucharistie à la Cène ; 

* la réception fructueuse du Corps du Christ ; 

* l’invitation à entrer dans l’Alliance et à participer aux noces de 

l’Agneau de Dieu avec les hommes ; 

* la vie trinitaire d’enfant de Dieu ; 

* la charité ; 

* le pouvoir de la prière d’intercession ; 

* la communion fraternelle ; 

* le réconfort dans les épreuves ; 

* la miséricorde de Dieu ; 

* l’appel à la conversion ; 

* l’émerveillement ; 

* la gratitude. 

Abbé Marc-Antoine Dor 

Recteur de l’église du Saint-Sacrement à Liège 

                                                 
1
 Madeleine Delbrêl, La leçon d’Ivry, milieu athée, terre de notre propre 

conversion, 16 septembre 1964 (La question des prêtres-ouvriers, Œuvres complètes, 

t. X, p. 217). 
2
 Notes spirituelles détachées, Nazareth (mars 1897-août 1900) : Lettres et 

carnets, éd. du Seuil, p. 63. 
3
 Cf. Rituel de l’Eucharistie en dehors de la messe, chapitre IV, § I. 
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BR 1 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.   

Mt. 4, 4 ; cf. Dt. 8, 3 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Il est écrit :  

L’homme ne vit pas seulement de pain,  

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

 

 

BR 2 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.   

Mc. 4, 30-32 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« A quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ?  

Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? 

Il est comme une graine de moutarde :  

quand on la sème en terre,  

elle est la plus petite de toutes les semences. 

Mais quand on l’a semée,  

elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ;  

et elle étend de longues branches,  

si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 

 

 

BR 3 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.    

Lc. 15, 7 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Je vous le dis :  

C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel  

pour un seul pécheur qui se convertit,  

plus que pour 99 justes  

qui n’ont pas besoin de conversion. » 
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BR 4 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.     

Lc. 19, 5b 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Zachée, descends vite :  

aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 

 

 

BR  5 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 1, 11-13 

Le Verbe est venu chez lui,  

et les siens ne l’ont pas reçu. 

Mais à tous ceux qui l’ont reçu,  

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu,  

eux qui croient en son nom. 

Ils ne sont pas nés du sang,  

ni d’une volonté charnelle,  

ni d’une volonté d’homme :  

ils sont nés de Dieu. 

 

 

BR 6 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 1, 14 

Et le Verbe s’est fait chair,  

il a habité parmi nous,  

et nous avons vu sa gloire,  

la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique,  

plein de grâce et de vérité.  
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BR 7 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 3, 16-17 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Dieu a tellement aimé le monde  

qu’il a donné son Fils unique,  

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,  

mais obtienne la vie éternelle. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,  

non pas pour juger le monde,  

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » 

 

 

BR 8 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 3, 21 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Celui qui fait la vérité vient à la lumière,  

pour qu’il soit manifeste  

que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

 

 

BR 9 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 4, 10 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Si tu savais le don de Dieu  

et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”,  

c’est toi qui lui aurais demandé,  

et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
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BR 10 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 4, 13-14 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Quiconque boit de cette eau  

aura de nouveau soif ; 

mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai  

n’aura plus jamais soif ;  

et l’eau que je lui donnerai  

deviendra en lui une source d’eau  

jaillissant pour la vie éternelle. » 

 

 

BR 11 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 4, 34 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Ma nourriture,  

c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé  

et d’accomplir son œuvre. » 

 

 

BR 12 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 6, 51  

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Moi, je suis le pain vivant,  

qui est descendu du ciel :  

si quelqu’un mange de ce pain,  

il vivra éternellement.  

Le pain que je donnerai, c’est ma chair,  

donnée pour la vie du monde. » 
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BR 13 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 6, 54-55  

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang  

a la vie éternelle ;  

et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 

En effet, ma chair est la vraie nourriture,  

et mon sang est la vraie boisson. »  

 

 

BR 14 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 6, 68-69 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Seigneur, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Quant à nous, nous croyons,  

et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 

 

 

BR 15 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 7, 37-38 

Au jour solennel où se terminait la fête,  

Jésus, debout, s’écria :  

« Si quelqu’un a soif,  

qu’il vienne à moi,  

et qu’il boive, 

celui qui croit en moi !  

Comme dit l’Écriture :  

De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » 
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BR 16 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 10, 14-15 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Moi, je suis le bon pasteur ;  

je connais mes brebis,  

et mes brebis me connaissent, 

comme le Père me connaît,  

et que je connais le Père ;  

et je donne ma vie pour mes brebis. » 

 

 

BR 17 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 10, 18 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Nul ne peut m’enlever la vie :  

je la donne de moi-même.  

J’ai le pouvoir de la donner,  

j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau :  

voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » 

 

 

BR 18 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 11, 28 

Marthe partit appeler sa sœur Marie,  

et lui dit tout bas :  

« Le Maître est là, il t’appelle. » 
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BR 19 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 13, 15 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« C’est un exemple que je vous ai donné  

afin que vous fassiez, vous aussi,  

comme j’ai fait pour vous. » 

 

 

BR 20 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 14, 6 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;  

personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 

 

 

BR 21 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 14, 23 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Si quelqu’un m’aime,  

il gardera ma parole ;  

mon Père l’aimera,  

nous viendrons vers lui  

et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » 
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BR 22 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 14, 27 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Je vous laisse la paix,  

je vous donne ma paix ;  

ce n’est pas à la manière du monde  

que je vous la donne. »  

 

 

BR 23 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 15, 4 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Demeurez en moi, comme moi en vous.  

De même que le sarment  

ne peut pas porter de fruit par lui-même  

s’il ne demeure pas sur la vigne,  

de même vous non plus,  

si vous ne demeurez pas en moi. » 
 

 

BR 24 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 15, 5 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Moi, je suis la vigne,  

et vous, les sarments.  

Celui qui demeure en moi  

et en qui je demeure,  

celui-là porte beaucoup de fruit,  

car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » 
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BR 25 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 15, 13 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Il n’y a pas de plus grand amour  

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 

 

 

BR 26 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 17, 21 

Ainsi parle le Seigneur Jésus : 

« Que tous soient un,  

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.  

Qu’ils soient un en nous, eux aussi,  

pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » 

 

 

BR 27 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.    

Jn. 19, 28 

Sachant que tout, désormais, était achevé  

pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout,  

Jésus dit :  

« J’ai soif. » 
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BR 28 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains.  

Rm. 8, 39b 

Aucune autre créature, 

rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu  

qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

 

 

BR 29 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens.  

1 Co. 11, 26  

Chaque fois que vous mangez ce pain  

et que vous buvez à cette coupe,  

vous proclamez la mort du Seigneur,  

jusqu’à ce qu’il vienne. 

 

 

BR 30 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

1 Co. 12, 25 

Dieu a voulu qu’il n’y ait pas de division dans le corps,  

mais que les différents membres aient tous  

le souci les uns des autres. 
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BR 31 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

1 Co. 13, 2-3 

J’aurais beau être prophète,  

avoir toute la science des mystères  

et toute la connaissance de Dieu,  

j’aurais beau avoir toute la foi  

jusqu’à transporter les montagnes,  

s’il me manque l’amour,  

je ne suis rien. 

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,  

j’aurais beau me faire brûler vif,  

s’il me manque l’amour,  

je ne suis rien. 

 

 

BR 32 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

2 Co. 4,  6 

Dieu qui a dit :  

Du milieu des ténèbres brillera la lumière,  

a lui-même brillé dans nos cœurs  

pour faire resplendir la connaissance de sa gloire  

qui rayonne sur le visage du Christ. 

 

 

BR 33 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

2 Co. 4, 7 

Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile ;  

ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire  

appartient à Dieu et ne vient pas de nous. 
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BR 34 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

2 Co. 5, 15 

Le Christ est mort pour tous,  

afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, 

mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. 

 

 

BR 35 

Lecture de l’épître de saint Paul apôtre aux Galates.   

Ga. 2, 20a 

Je vis, mais ce n’est plus moi,  

c’est le Christ qui vit en moi. 

 

 

BR 36 

Lecture de l’épître de saint Paul apôtre aux Galates.   

Ga. 2, 20b 

Ce que je vis aujourd’hui dans la chair,  

je le vis dans la foi au Fils de Dieu,  

qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. 
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BR 37 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates.  

Ga. 6, 2 

Portez les fardeaux les uns des autres :  

ainsi vous accomplirez la loi du Christ. 

 

 

BR 38 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. 

 Ep. 2, 14 

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. 

 

 

BR 39 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. 

 Ep. 3, 19 

Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance :  

l’amour du Christ.  

Alors vous serez comblés  

jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. 
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BR 40 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. 

 Ep. 4, 4-6 

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. 

 

 

BR 41 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. 

 Ep. 4, 7 

A chacun d’entre nous,  

la grâce a été donnée  

selon la mesure du don fait par le Christ. 

 

 

BR 42 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. 

 Ph. 3, 8-9 

Oui, je considère tout cela comme une perte  

à cause de ce bien qui dépasse tout :  

la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur.  

A cause de lui, j’ai tout perdu ;  

je considère tout comme des ordures,  

afin de gagner un seul avantage, le Christ, 

et, en lui, d’être reconnu juste,  

non pas de la justice venant de la loi de Moïse  

mais de celle qui vient de la foi au Christ,  

la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. 
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BR 43 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. 

 Ph. 3, 10-11 

Il s’agit pour moi de connaître le Christ,  

d’éprouver la puissance de sa résurrection  

et de communier aux souffrances de sa passion,  

en devenant semblable à lui dans sa mort, 

avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. 

 

 

BR 44 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. 

Col. 1, 15-18 

Le Fils bien-aimé du Père est l’image du Dieu invisible,  

le premier-né, avant toute créature : 

en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre.  

Les êtres visibles et invisibles,  

Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations,  

tout est créé par lui et pour lui. 

Il est avant toute chose,  

et tout subsiste en lui. 

Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église :  

c’est lui le commencement,  

le premier-né d’entre les morts,  

afin qu’il ait en tout la primauté. 
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BR 45 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. 

Col. 1, 19-20 

Car Dieu a jugé bon  

qu’habite en lui toute plénitude 

et que tout, par le Christ,  

lui soit enfin réconcilié,  

faisant la paix par le sang de sa Croix,  

la paix pour tous les êtres  

sur la terre et dans le ciel. 

 

 

BR 46 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. 

Col. 3, 15 

Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ  

à laquelle vous avez été appelés,  

vous qui formez un seul corps.  

Vivez dans l’action de grâce. 

 

 

BR 47 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. 

Col. 3, 16 

Que la parole du Christ habite en vous  

dans toute sa richesse ;  

instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres  

en toute sagesse ;  

par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés,  

chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. 
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BR 48 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. 

Col. 3, 17 

Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,  

que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus,  

en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 

 

 

BR 49 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. 

1 Tm. 1, 15-16 

Voici une parole digne de foi,  

et qui mérite d’être accueillie sans réserve :  

le Christ Jésus est venu dans le monde  

pour sauver les pécheurs ;  

et moi, je suis le premier des pécheurs. 

Mais s’il m’a été fait miséricorde,  

c’est afin qu’en moi le premier,  

le Christ Jésus montre toute sa patience,  

pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui,  

en vue de la vie éternelle. 

 

 

BR 50 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. 

2 Tm. 2, 8-9 

Souviens-toi de Jésus Christ,  

ressuscité d’entre les morts,  

le descendant de David :  

voilà mon évangile. 

C’est pour lui que j’endure la souffrance,  

jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur.  

Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! 
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BR 51 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. 

2 Tm. 2, 11-13 

Voici une parole digne de foi :  

Si nous sommes morts avec lui,  

avec lui nous vivrons. 

Si nous supportons l’épreuve,  

avec lui nous régnerons.  

Si nous le rejetons,  

lui aussi nous rejettera. 

Si nous manquons de foi,  

lui reste fidèle à sa parole,  

car il ne peut se rejeter lui-même. 

 

 

BR 52 

Lecture de la lettre de saint Jacques.  

Jc. 4, 7-8 

Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable :  

il s’enfuira loin de vous. 

Approchez-vous de Dieu,  

et lui s’approchera de vous.  

Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains ;  

esprits doubles, purifiez vos cœurs. 

 

 

BR 53 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. 

1 P. 1, 8 

Jésus-Christ, vous l’aimez sans l’avoir vu ;  

en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi,  

vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, 

car vous allez obtenir le salut des âmes  

qui est l’aboutissement de votre foi. 
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BR 54 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre.  

1 P. 1, 18-19  

Ce n’est pas par des biens corruptibles, 

l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés 

de la conduite superficielle héritée de vos pères ;  

mais c’est par un sang précieux, 

celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. 

 

 

BR 55 

Lecture de la première lettre de saint Jean. 

1 Jn. 4, 7-8 

Aimons-nous les uns les autres,  

puisque l’amour vient de Dieu.  

Celui qui aime est né de Dieu  

et connaît Dieu. 

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu,  

car Dieu est amour. 

 

 

BR 56 

Lecture de la première lettre de saint Jean. 

1 Jn. 4, 10 

Voici en quoi consiste l’amour :  

ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,  

mais c’est lui qui nous a aimés,  

et il a envoyé son Fils  

en sacrifice de pardon pour nos péchés. 

 

 

  



22 

BR 57 

Lecture de la première lettre de saint Jean. 

1 Jn. 4, 16 

Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous,  

et nous y avons cru.  

Dieu est amour :  

qui demeure dans l’amour demeure en Dieu,  

et Dieu demeure en lui. 

 

 

BR 58 

Lecture de la première lettre de saint Jean.  

1 Jn. 4, 20 

Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu »,  

alors qu’il a de la haine contre son frère,  

c’est un menteur.  

En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit,  

est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. 

 

 

BR 59 

Lecture de la première lettre de saint Jean. 

1 Jn. 5, 4-5 

Tout être qui est né de Dieu  

est vainqueur du monde.  

Or la victoire remportée sur le monde, 

c’est notre foi. 

Qui donc est vainqueur du monde ?  

N’est-ce pas celui qui croit  

que Jésus est le Fils de Dieu ? 
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BR 60 

Lecture de la première lettre de saint Jean. 

1 Jn. 5, 6 

C’est lui, Jésus-Christ,  

qui est venu par l’eau et par le sang :  

non pas seulement avec l’eau,  

mais avec l’eau et avec le sang.  

Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit,  

car l’Esprit est la vérité. 

 

 

BR 61 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean. 

Ap. 3, 20 

Voici que je me tiens à la porte, et je frappe.  

Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui ;  

je prendrai mon repas avec lui,  

et lui avec moi. 

 

 

BR 62 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean. 

Ap. 5, 9-10 

« Tu es digne, de prendre le Livre  

et d’en ouvrir les sceaux,  

car tu fus immolé,  

rachetant pour Dieu, par ton sang,  

des gens de toute tribu,  

langue, peuple et nation. 

Pour notre Dieu, tu en as fait  

un royaume et des prêtres :  

ils régneront sur la terre. » 
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BR 63 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean. 

Ap. 7, 10b.12b  

« Le salut appartient à notre Dieu 

qui siège sur le Trône 

et à l’Agneau ! 

Amen !  

Louange, gloire, sagesse et action de grâce,  

honneur, puissance et force 

à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 
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BR 64 

Lecture du livre de la Genèse. 

Gn. 28, 17b 

Que ce lieu est redoutable !  

C’est vraiment la maison de Dieu,  

la porte du ciel ! 
 

 

BR 65 

Lecture du livre de l’Exode. 

Ex. 34, 6b 

« LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR,  

Dieu tendre et miséricordieux,  

lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » 

 

 

BR 66 

Lecture du premier livre des Rois. 

1 R. 19, 7  

L’ange du Seigneur le toucha et lui dit :  

« Lève-toi, et mange, 

Car il est long, le chemin qui te reste. » 
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BR 67 

Lecture du premier livre des Rois. 

1 R. 19, 11b-12 

A l’approche du Seigneur,  

il y eut un ouragan, si fort et si violent  

qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers,  

mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ;  

et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre,  

mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; 

et après ce tremblement de terre, un feu,  

mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ;  

et après ce feu, le murmure d’une brise légère. 

 

 

BR 68 

Du livre des Psaumes. 

Ps. 41, 2-3 

Comme un cerf altéré cherche l’eau vive,  

ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. 

Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ;  

quand pourrai-je m’avancer, paraître face à Dieu ? 

 

 

BR 69 

Du livre des Psaumes. 

Ps. 62, 2 

Dieu, tu es mon Dieu,  

je te cherche dès l’aube :  

mon âme a soif de toi ;  

après toi languit ma chair,  

terre aride, altérée, sans eau. 
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BR 70 

Du livre des Psaumes. 

Ps. 77, 24-25 

Pour les nourrir, le Seigneur 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. 

 

 

BR 71 

Du livre des Psaumes. 

Ps. 80, 17 

Moi, le Seigneur, 

je nourrirais mon peuple de la fleur du froment,  

je le rassasierais avec le miel du rocher !  

 

 

BR 72 

Du livre des Psaumes. 

Ps. 84, 11-12 

Amour et vérité se rencontrent,  

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre  

et du ciel se penchera la justice. 
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BR 73 

Du livre des Psaumes. 

Ps. 102, 12-14 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  

Le Seigneur met loin de nous nos péchés ; 

comme la tendresse du père pour ses fils,  

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Il sait de quoi nous sommes pétris,  

il se souvient que nous sommes poussière. 

 

 

BR 74 

Du livre des Psaumes. 

Ps. 121, 3-5 

Jérusalem, te voici dans tes murs :  

ville où tout ensemble ne fait qu’un! 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,  

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit,  

le siège de la maison de David. 

 

 

BR 75 

Lecture du livre des Proverbes. 

Pr. 8, 31b 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : 

« Je trouve mes délices avec les fils des hommes. » 
 

 

  



29 

BR 76 

Lecture du livre de la Sagesse. 

Sg. 16, 20-21 

Tu donnais à ton peuple une nourriture d’ange ;  

tu envoyais du ciel un pain tout préparé,  

obtenu sans effort,  

un pain aux multiples saveurs qui comblait tous les goûts, 

substance qui révélait ta douceur envers tes enfants,  

qui servait le désir de chacun et s’accordait à ses vœux. 

 

 

BR 77 

Lecture du livre du prophète Isaïe. 

Is. 55, 10-11 

Ainsi parle le Seigneur : 

« La pluie et la neige qui descendent des cieux  

n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,  

sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer,  

donnant la semence au semeur  

et le pain à celui qui doit manger ; 

ainsi ma parole, qui sort de ma bouche,  

ne me reviendra pas sans résultat,  

sans avoir fait ce qui me plaît,  

sans avoir accompli sa mission. » 

 

 

BR 78 

Lecture du livre du prophète Jérémie. 

Jr. 20, 7a 

Seigneur,  

tu m’as séduit, et j’ai été séduit ;  

tu m’as saisi, et tu as réussi. 
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BR 79 

Lecture du livre du prophète Ézékiel. 

Ez. 34, 16 

Ainsi parle le Seigneur Dieu :  

« La brebis perdue, je la chercherai ;  

l’égarée, je la ramènerai.  

Celle qui est blessée, je la panserai.  

Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.  

Celle qui est grasse et vigoureuse,  

je la garderai, je la ferai paître selon le droit. » 

 

 

BR 80  

Lecture du livre du prophète Amos. 

Am. 8, 11 

Voici venir des jours - oracle du Seigneur Dieu -,  

où j’enverrai la famine sur la terre ;  

ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d’eau,  

mais la faim et la soif d’entendre les paroles du Seigneur. 
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 Lectures brèves 
 

 

BR 1 * Mt. 4, 4 

BR 2 * Mc. 4, 30-32 

BR 3 * Lc. 15, 7 

BR 4 * Lc. 19, 5b 

BR 5 * Jn. 1, 11-13 

BR 6 * Jn. 1, 14 

BR 7 * Jn. 3, 16-17 

BR 8 *  Jn. 3, 21 

BR 9 * Jn. 4, 10 

BR 10 * Jn. 4, 13-14 

BR 11 * Jn. 4, 34 

BR 12  Jn. 6, 51 

BR 13  Jn. 6, 54-55 

BR 14 * Jn. 6, 68 

BR 15 * Jn. 7, 37-38 

BR 16 * Jn. 10, 14 

BR 17 * Jn. 10, 18a 

BR 18 * Jn. 11, 28 

BR 19 * Jn. 13, 15 

BR 20  Jn. 14, 6 

BR 21  Jn. 14, 23 

BR 22  Jn. 14, 27 

BR 23  Jn. 15, 4 

BR 24  Jn. 15, 5 

BR 25 * Jn. 15, 13 

BR 26 * Jn. 17, 21 

BR 27 * Jn. 19, 28 

BR 28 * Rm. 8, 39b 

BR 29  1 Co. 11, 26 

BR 30 * 1 Co. 12, 25 
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BR 31 * 1 Co. 13, 2-3 

BR 32 * 2 Co. 4, 6 

BR 33 * 2 Co. 4, 7 

BR 34 * 2 Co. 5, 15 

BR 35 * Ga. 2, 20a 

BR 36 * Ga. 2, 20b 

BR 37 * Ga. 6, 2 

BR 38 * Ep. 2, 14 

BR 39 * Ep. 3, 19 

BR 40 * Ep. 4, 4-6 

BR 41 * Ep. 4, 7 

BR 42 * Ph. 3, 8-9 

BR 43 * Ph. 3, 10-11 

BR 44 * Col. 1, 15-18 

BR 45 * Col. 1, 19-20 

BR 46 * Col. 3, 15 

BR 47 * Col. 3, 16 

BR 48 * Col. 3, 17 

BR 49 * 1 Tm. 1, 15-16 

BR 50 * 2 Tm. 2, 8-9 

BR 51 * 2 Tm. 11-13 

BR 52 * Jc. 4, 7-8 

BR 53 * 1 P. 1, 8 

BR 54 * 1 P. 1, 18-19 

BR 55 * 1 Jn. 4, 7-8 

BR 56 * 1 Jn. 4, 10 

BR 57  1 Jn. 4, 16 

BR 58 * 1 Jn. 4, 20 

BR 59 * 1 Jn. 5, 4-5  

BR 60 * 1 Jn. 5, 6 

BR 61 * Ap. 3, 20 

BR 62 * Ap. 5, 9-10 

BR 63 * Ap. 7, 10b.12b 

BR 64 * Gn. 28, 17b 
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BR 65 * Ex. 34, 6 

BR 66 * 1 R. 19, 7b 

BR 67 * 1 R. 19, 11b-12  

BR 68 * Ps. 41, 2-3 

BR 69 * Ps. 62, 2 

BR 70 * Ps. 77, 24-25 

BR 71 * Ps. 80, 17 

BR 72 * Ps. 84, 11-12 

BR 73 * Ps. 102, 12-14 

BR 74 * Ps. 121, 3-5 

BR 75 * Pr. 8, 31b 

BR 76 * Sg. 16, 20-21 

BR 77 * Is. 55, 10-11 

BR 78 * Jr. 20, 7 

BR 79 * Ez. 34, 16 

BR 80 * Am. 8, 11 
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Lectures tirées de l’Ancien Testament 
 

 

AT 1  Gn. 14, 18-20 : « Melkisédek fit apporter du pain et du 

vin. » 

AT 2 * Gn. 18, 1-10a : « Mon seigneur, ne passe pas sans 

t’arrêter près de ton serviteur. » 

AT 3 * Gn. 28, 10-19 : « C’est vraiment la maison de Dieu, la 

porte du ciel ! » 

AT 4 * Ex. 3, 1-10 : « Je suis avec toi. » 

AT 5 * Ex. 3, 11-15 : « Je suis-je-SUIS. C’est là mon nom 

pour toujours. » 

AT 6  Ex. 12, 21-27 : « Quand le Seigneur verra le sang sur 

le linteau et les deux montants, il passera cette 

maison. »  

AT 7  Ex. 16, 2-4. 12-15 : « Voici que, du ciel, je vais faire 

pleuvoir du pain pour vous. » 

AT 8  Ex. 24, 3-8 : « Voici le sang de l’Alliance que le 

Seigneur a conclue avec vous. » 

AT 9  Ex. 34, 4-9 : « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre 

et miséricordieux. » 

AT 10  Dt. 7, 6-11 : « Si le Seigneur vous a choisis, c’est par 

amour pour vous. » 

AT 11  Dt. 8, 2-3. 14b-16a : « Il t’a donné à manger la manne, 

cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez 

connue. » 

AT 12  Dt. 10, 12-22 : « Si le Seigneur vous a choisis, c’est 

par amour pour vous. » 

AT 13  1 R. 19, 4-8 : « Fortifié par cette nourriture, Élie 

marcha jusqu’à la montagne de Dieu. » 

AT 14 * 1 R. 19, 9-13a : « Le murmure d’une brise légère. » 

AT 15 * 2 R. 6, 11b-17 : « Ceux qui sont avec nous sont plus 

nombreux que ceux qui sont avec eux ! » 
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AT 16 * Pr. 8, 22-36 : « Je trouve mes délices avec les fils des 

hommes. » 

AT 17  Pr. 9, 1-6 : « Venez, mangez de mon pain, buvez le vin 

que j’ai préparé. » 

AT 18 * Sg. 10, 10-14 : « La Sagesse n’a pas abandonné le 

juste… elle est descendue avec lui au fond de sa 

prison. » 

AT 19 * Si. 51, 8-12 : « Sans me lasser, je louerai ton nom. » 

AT 20 * Is. 6, 1-7 : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de 

l’univers ! » 

AT 21  Is. 49, 13-15 : « Même si une femme oubliait le fils de 

ses entrailles, moi, je ne t’oublierai pas. » 

AT 22 * Is. 55, 1-9 : « Cherchez le Seigneur : il est riche en 

pardon. » 

AT 23 * Is. 55, 10-11 : « Ma parole… accomplira sa mission. » 

AT 24  Jr. 31, 1-4 : « Je t’aime d’un amour éternel. » 

AT 25  Ez. 34, 11-16 : « C’est moi qui ferai paître mon 

troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer. » 

AT 26 * Os. 2, 16-22 : « A mon épouse infidèle je parlerai 

cœur à cœur. » 

AT 27  Os. 11, 1-9 : « Moi, je suis Dieu, et non pas homme : 

au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens 

pas pour exterminer. » 

AT 28 * Jon. 3, 10 – 4, 11 : « Et moi, comment n’aurais-je pas 

pitié de Ninive ? » 
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Lectures tirées du Nouveau Testament 
 

 

 

NT 1  Ac. 2, 42-47 : « Les frères étaient assidus à la 

communion fraternelle et à la fraction du pain. » 

NT 2  Ac. 10, 34a. 37-43 : « Nous avons mangé et bu avec 

lui après sa résurrection d’entre les morts. » 

NT 3  Rm. 5, 5b-11 : « La preuve que Dieu nous aime. » 

NT 4 * Rm. 8, 28-30 : « Dieu nous a destinés d’avance à être 

configurés à l’image de son Fils. » 

NT 5 * Rm. 8, 31b-39 : « Aucune créature ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ. » 

NT 6  1 Co. 10, 16-17 : « Puisqu’il y a un seul pain, la 

multitude que nous sommes est un seul corps. » 

NT 7  1 Co. 11, 23-26 : « Chaque fois que vous mangez ce 

pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez 

la mort du Seigneur. » 

NT 8 * 1 Co. 11, 27-29 : « Discerner le corps du Seigneur. » 

NT 9 * 1 Co. 12, 4-11 : « A chacun est donnée la 

manifestation de l’Esprit en vue du bien. » 

NT 10 * 1 Co. 12, 12-31a : « Vous êtes corps du Christ et, 

chacun pour votre part, vous êtes membres de ce 

corps. » 

NT 11 * 1 Co. 12, 31 – 13, 13 : « La plus grande des trois, 

c’est la charité. »  

NT 12 * 2 Co. 1, 18-22 : « Le Christ n’a pas été oui et non ; il 

n’a été que oui. » 

NT 13 * 2 Co. 3, 12b-18 : « Nous reflétons la gloire du 

Seigneur. » 

NT 14 * 2 Co. 4, 4-6 : « La connaissance de la gloire de Dieu 

qui rayonne sur le visage du Christ. » 

NT 15 * 2 Co. 4, 7 : « Ce trésor, nous le portons comme dans 

des vases d’argile. » 
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NT 16 * 2 Co. 5, 14-20 : « Afin que les vivants n’aient plus 

leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est 

mort et ressuscité pour eux. » 

NT 17 * Ga. 2, 19-20 : « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est 

le Christ qui vit en moi. »  

NT 18  Ep. 1, 3-10 : « C’est la richesse de la grâce que Dieu 

a fait déborder jusqu’à nous. » 

NT 19  Ep. 3, 8-12 : « Annoncer aux nations l’insondable 

richesse du Christ. » 

NT 20  Ep. 3, 14-19 : « Vous connaîtrez ce qui dépasse toute 

connaissance : l’amour du Christ. » 

NT 21  Ph. 1, 8-11 : « La tendresse du Christ Jésus. » 

NT 22 * Ph. 2, 5-11 : « Ayez en vous les dispositions qui sont 

dans le Christ Jésus. » 

NT 23  He. 9, 11-15 : « Le sang du Christ purifiera notre 

conscience. » 

NT 24  He. 12, 18-19. 22-24 : « Vous êtes venus vers la 

montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant. » 

NT 25  1 P. 1, 17-21 : « Vous avez été rachetés par un sang 

précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, 

le Christ. » 

NT 26  1 Jn. 4, 7-16 : « C’est lui qui nous a aimés. » 

NT 27  1 Jn. 5, 4-7a.8b : « Ils sont trois qui rendent 

témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang. » 

NT 28 * Ap. 1, 5-8 : « Le premier-né des morts, qui nous 

aime, et nous a délivrés de nos péchés par son 

sang. » 

NT 29  Ap. 3, 14b. 20-22 : « Je prendrai mon repas avec lui, 

et lui avec moi. » 

NT 30  Ap. 5, 6-12 : « Par ton sang tu as racheté des 

hommes de toute race. » 

NT 31  Ap. 7, 9-14 : « Ils ont lavé leurs robes, ils les ont 

blanchies par le sang de l’Agneau. » 
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Lectures tirées des Évangiles 
 

EV 1 * Mt. 8, 5-16 : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu 

entres sous mon toit. » 

EV 2 * Mt. 8, 23-27 : « Seigneur, sauve-nous ! Nous 

sommes perdus. » 

EV 3 * Mt. 9, 1-8 : « Les foules rendirent gloire à Dieu qui a 

donné un tel pouvoir aux hommes. » 

EV 4  Mt. 11, 25-30 : « Venez à moi, vous tous qui peinez 

sous le poids du fardeau. » 

EV 5 * Mt. 17, 1-9 : « Seigneur, il est bon que nous soyons 

ici ! » 

EV 6 * Mt. 22, 1-14 : « Mon ami, comment es-tu entré ici, 

sans avoir le vêtement de noce ? » 

EV 7 * Mt. 26, 26-29 : « Prenez, mangez : ceci est mon 

corps. » 

EV 8 * Mc. 4, 35-41 : « Maître, nous sommes perdus ; cela 

ne te fait rien ? » 

EV 9 * Mc. 9, 2-10 : « Rabbi, il est bon que nous soyons 

ici ! »  

EV 10  Mc. 14, 12-16. 22-26 : « Ceci est mon corps, ceci est 

mon sang. » 

EV 11  Mc. 15, 16-20 : « Ils le revêtent de pourpre, et lui 

posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont 

tressée. » 

EV 12 * Lc. 8, 22-25 : « Maître, maître ! Nous sommes 

perdus ! » 

EV 13  Lc. 9, 11b-17 : « Ils mangèrent et ils furent tous 

rassasiés. » 

EV 14 * Lc. 9, 28b-36 : « Maître, il est bon que nous soyons 

ici ! »  

EV 15 * Lc. 14, 15-24 : « Va sur les routes et dans les 

sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma 

maison soit remplie. » 
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EV 16  Lc. 15, 1-10 : « Il y aura de la joie dans le ciel pour 

un seul pécheur qui se convertit. » 

EV 17  Lc. 15, 1-3. 11-32 : « Il fallait bien se réjouir, car ton 

frère est retrouvé. » 

EV 18 * Lc. 19, 1-10 : « Aujourd’hui il faut que j’aille 

demeurer dans ta maison. » 

EV 19 * Lc. 22, 14-20 : « Faites cela en mémoire de moi. » 

EV 20  Lc. 22, 39-44 : « Sa sueur devint comme des gouttes 

de sang qui tombaient sur la terre. » 

EV 21  Lc. 24, 13-35 : « Il se fit reconnaître par eux à la 

fraction du pain. » 

EV 22  Jn. 6, 1-15 : « Il distribua les pains aux convives, 

autant qu’ils en voulaient. » 

EV 23  Jn. 6, 24-35 : « Celui qui vient à moi n’aura jamais 

faim, celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 

EV 24 * Jn. 6, 35-40 : « Telle est la volonté de mon Père : que 

je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés. » 

EV 25  Jn. 6, 41-51 : « Moi, je suis le pain vivant qui est 

descendu du ciel. » 

EV 26  Jn. 6, 51-58 : « Ma chair est la vraie nourriture, et 

mon sang est la vraie boisson. » 

EV 27 * Jn. 6, 58. 60-69 : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu 

as les paroles de la vie éternelle. » 

EV 28  Jn. 10, 11-18 : « Moi, je suis le bon pasteur : je 

connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » 

EV 29 * Jn. 13, 1-15 : « C’est un exemple que je vous ai 

donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai 

fait pour vous. » 

EV 30 * Jn. 14, 1-6 : « Dans la maison du Père, il y a de 

nombreuses demeures. » 

EV 31 * Jn. 14, 6-14 : « Celui qui m’a vu a vu le Père. » 

EV 32 * Jn. 14, 15-23 : « Nous viendrons vers lui et, chez lui, 

nous nous ferons une demeure. » 
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EV 33 * Jn. 14, 23-26 : « Le Défenseur, l’Esprit Saint, vous 

enseignera tout. » 

EV 34 * Jn. 14, 27-31a : « Il faut que le monde sache que 

j’aime le Père, et que je fais comme le Père me l’a 

commandé. » 

EV 35  Jn. 15, 1-8 : « Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure, celui-là porte beaucoup de fruit. » 

EV 36  Jn. 15, 9-17 : « Je ne vous appelle plus serviteurs, je 

vous appelle mes amis. » 

EV 37 * Jn. 17, 1-11a : « La vie éternelle, c’est qu’ils te 

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

envoyé, Jésus-Christ. » 

EV 38 * Jn. 17, 11b-19 : « Garde mes disciples unis dans ton 

nom. »  

EV 39  Jn. 17, 20-26 : « Tu les as aimés comme tu m’as 

aimé. » 

EV 40  Jn. 19, 31-37 : « Un des soldats lui perça le côté, et 

aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. » 

EV 41  Jn. 21, 1-14 : « Jésus s’approche ; il prend le pain et 

le leur donne. » 
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