Soeurs de Saint-Joseph de Cluny > FR > Actualités > Actualités de l’Eglise > Lectures de la messe du
jour

Lectures de la messe du jour
jeudi 15 mai 2014, par Soeurs de Saint Joseph de Cluny

Vendredi 23 juin 2017, sacré-cœur de jésus, solennité

Livre du Deutéronome 7,6-11.
Moïse disait au peuple : « Tu es un peuple consacré au Seigneur
ton Dieu : c’est toi qu’il a choisi pour être son peuple, son
domaine particulier parmi tous les peuples de la terre.
Si le Seigneur s’est attaché à vous, s’il vous a choisis, ce n’est
pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car
vous êtes le plus petit de tous.
C’est par amour pour vous, et pour tenir le serment fait à vos
pères, que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main,
et vous a rachetés de la maison d’esclavage et de la main de
Pharaon, roi d’Égypte.
Tu sauras donc que c’est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le
Dieu vrai qui garde son Alliance et sa fidélité pour mille
générations à ceux qui l’aiment et gardent ses commandements.
Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa
riposte est immédiate.
Tu garderas donc le commandement, les décrets et les
ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en
pratique. »
Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris

Psaume 103(102),1-2.3-4.6-7.8.10.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d'amour et de tendresse.
Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d'Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11,2530.
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du
ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.
Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils,
sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et
celui à qui le Fils veut le révéler. »
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et

moi, je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis
doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre
âme.
Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris

Commentaire de l’Evangile
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau »
Sainte Gertrude d'Helfta (1256-1301), moniale bénédictine
Les Exercices, 7 (trad. SC 127, p. 285 rev.)
Toi qui as fait pour moi de si grandes et si belles choses que tu
m'as obligée à ton service pour toujours, que te rendrai-je pour
tant de bienfaits ? Quelles louanges et quelles actions de grâces
pourrais-je t'offrir, même si je m'y dépensais mille fois ? Que
suis-je moi, pauvre créature, en comparaison de toi, toi ma
rédemption abondante ? Donc, mon âme que tu as rachetée, je
te l'offrirai tout entière, je te ferai hommage de l'amour de mon
cœur. Oui, transporte ma vie en toi, emporte-moi tout entière
en toi et, m'enfermant en toi, fais que je ne sois qu'une même
chose avec toi. Ô Amour, ton ardeur divine m'a ouvert le cœur
très doux de mon Jésus. Cœur source de douceur, cœur
débordant de bonté, cœur surabondant de charité, cœur d'où
coule goutte à goutte la bienveillance, cœur plein de
miséricorde..., cœur très cher, je te prie d'absorber mon cœur
tout entier en toi. Perle très chère de mon cœur, invite-moi à
tes festins qui donnent la vie ; verse pour moi les vins de ta
consolation... afin que la ruine de mon esprit soit remplie de ta
charité divine, et que l'abondance de ton amour supplée à la
pauvreté et à la misère de mon âme. Cœur aimé par-dessus

tout..., aie pitié de moi. Je t'en supplie, que la douceur de ta
charité rende le courage à mon cœur. De grâce, que les
entrailles de ta miséricorde s'émeuvent en ma faveur, car hélas,
mes démérites sont nombreux, mes mérites sont nuls. Mon
Jésus, que le mérite de ta mort précieuse, qui seul a eu le
pouvoir d'acquitter la dette universelle, me remette tout ce que
j'ai fait de mal... ; qu'il m'attire à toi si puissamment que,
transformée totalement par la force de ton amour divin, je
trouve grâce à tes yeux... Et donne-moi, cher Jésus, de t'aimer,
toi seul en toutes choses et par-dessus toutes choses, de
m'attacher à toi avec ferveur, d'espérer en toi, et de ne mettre à
mon espérance aucune limite.

