Prière des jours: Samedi II
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Psaume 80 (hébreu 81)
Si mon peuple m’écoutait
2 Criez de joie pour Dieu, notre force,
acclamez le Dieu de Jacob.
3 Jouez, musiques, frappez le tambourin,
la harpe et la cithare mélodieuse.
4 Sonnez du cor pour le mois nouveau,
quand revient le jour de notre fête.
5 C’est là, pour Israël, une règle,
une ordonnance du Dieu de Jacob?;
6 Il en fit, pour Joseph, une loi
quand il marcha contre la terre d’Égypte.
J’entends des mots qui m’étaient inconnus?:?†
7 «?J’ai ôté le poids qui chargeait ses épaules?;
ses mains ont déposé le fardeau.
8 «?Quand tu criais sous l’oppression, je t’ai sauvé?;?†
je répondais, caché dans l’orage,
je t’éprouvais près des eaux de Mériba.
9 «?Écoute, je t’adjure, ô mon peuple?;
vas-tu m’écouter, Israël??
10 Tu n’auras pas chez toi d’autres dieux,
tu ne serviras aucun dieu étranger.
11 «?C’est moi, le Seigneur ton Dieu,?†
qui t’ai fait monter de la terre d’Égypte?!
Ouvre ta bouche, moi, je l’emplirai.
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12 «?Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix,
Israël n’a pas voulu de moi.
13 Je l’ai livré à son cœur endurci?:
qu’il aille et suive ses vues?!
14 «?Ah?! Si mon peuple m’écoutait,
Israël, s’il allait sur mes chemins?!
15 Aussitôt j’humilierais ses ennemis,
contre ses oppresseurs je tournerais ma main.
16 «?Mes adversaires s’abaisseraient devant lui?;
tel serait leur sort à jamais?!
17 Je le nourrirais de la fleur du froment,
je le rassasierais avec le miel du rocher?!?»
Évangile du jour
Luc 20,27-40
27Alors s’approchèrent quelques Sadducéens. Les Sadducéens contestent qu’il y ait une
résurrection. Ils lui posèrent cette question : 28« Maître, Moïse a écrit pour nous : Si un homme a un
frère marié qui meurt sans enfants, qu’il épouse la veuve et donne une descendance à son frère.
29Or il y avait sept frères. Le premier prit femme et mourut sans enfant. 30Le second, 31puis le
troisième épousèrent la femme, et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfant.
32Finalement la femme mourut aussi. 33Eh bien ! cette femme, à la résurrection, duquel d’entre eux
sera-t-elle la femme, puisque les sept l’ont eue pour femme ? »
34Jésus leur dit : « Ceux qui appartiennent à ce monde-ci prennent femme ou mari. 35Mais ceux qui
ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts ne prennent ni
femme ni mari. 36C’est qu’ils ne peuvent plus mourir, car ils sont pareils aux anges : ils sont fils de
Dieu puisqu’ils sont fils de la résurrection. 37Et que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même l’a
indiqué dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, le Dieu
d’Isaac et le Dieu de Jacob. 38Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont
vivants pour lui. » 39Quelques scribes, prenant la parole, dirent : « Maître, tu as bien parlé. » 40Car
ils n’osaient plus l’interroger sur rien.
R. O Dieu, nous te louons!
Dieu, Seigneur de toutes les créatures,
sois béni par la bouche de tout être qui respire. R.
Ta grandeur et ta bonté emplissent l’univers,
la connaissance et l’intelligence l’enveloppent. R.
La sainteté et la rectitude se tiennent devant ton trône,
la grâce et la miséricorde devant ta gloire. R.
Les luminaires que tu as créés sont bons, Seigneur,
tu les as formés avec sagesse et discernement. R.
Joyeux au lever, heureux au coucher,
ils accomplissent ta volonté avec amour. R.
La splendeur et la gloire entourent ton Nom,
l’allégresse et la joie accompagnent le souvenir de ton Royaume. R.
Tout ce qui peuple les cieux te rend honneur,
les anges et les saints chantent ta splendeur et ta grandeur. R.
Prions:
Seigneur Dieu,
tu as révélé ta loi à Israël
et tu as accompli ta promesse
à travers ta Parole faite chair:
accélère le jour où nous pourrons
nous présenter les uns et les autres devant toi
et être reconnus comme ton peuple saint,
car tu es béni, pour les siècles des siècles.
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— Amen.
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