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Lecture de la prophétie de Michée (16ème lecture composée : 4,2-5 ; 6,2-8 ; 5,3-4)
Ainsi  parle  le  Seigneur :  De  Sion  viendra  la  Loi,  et  de  Jérusalem  la  parole  du
Seigneur ;  il  régira  des  peuples  nombreux  et  sera  l'arbitre  de  puissantes  nations,
jusqu'aux lointains de la terre. Car tous les peuples cheminent chacun selon sa voie ;
nous, c'est au nom du Seigneur notre Dieu que nous marcherons toujours et à jamais.
Ainsi parle le Seigneur tout-puissant : Ecoutez, montagnes et abîmes, prêtez l'oreille,
fondements de la terre, car le Seigneur est en procès avec son peuple, il va plaider
contre Israël en disant : Mon peuple, que t'ai-je fait, en quoi t'ai-je affligé ? réponds-
moi.  Car  je  t'ai  fait  monter  de  la  terre  d'Egypte,  je  t'ai  racheté  de  la  maison  de
servitude, j'ai envoyé devant toi Moïse et Aaron. Mon peuple, rappelle-toi les projets
de tes ennemis !
On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi : pratiquer
la justice, aimer la miséricorde, être prêt à marcher humblement avec le Seigneur ton
Dieu. Car le Seigneur sera magnifié grandement, il fera paître son troupeau dans la
paix, jusqu'aux extrémités de la terre.

Lecture de la prophétie d'Isaïe (55,1-13)
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux ; même
si vous n'avez pas d'argent, venez ; venez manger et boire, sans argent, le blé, le vin et
l'huile, sans payer ! Car voici ce que dit le Seigneur tout-puissant : Vous puiserez de
l'eau avec joie aux sources du salut ; et vous direz, ce jour-là : chantez le Seigneur,
proclamez son nom, annoncez sa gloire parmi les nations, rappelez que son nom est
sublime. Ecoutez-moi, et vous mangerez bien, et votre âme sera comblée de délices ;
prêtez l'oreille et votre âme vivra. Je vais conclure avec vous une alliance éternelle. Et
vous invoquerez le Seigneur, puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie
et l'homme injuste ses pensées criminelles ! Revenez à moi et j'aurai pitié de vous, et
j'effacerai vos péchés. Car mes pensées ne sont pas les vôtres, dit le Seigneur, mais
comme est la hauteur des cieux sur la terre, hautes sont mes voies au-dessus des vôtres
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige tombent du ciel
et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans
donner le grain à semer et le pain à manger, ainsi la parole qui sort de ma bouche ne
me  parvient  pas  sans  avoir  produit  son  effet,  sans  avoir  exécuté  ma  volonté  et
accompli  sa  mission.  Oui,  vous  partirez  avec  joie  et  serez  ramenés  en  sécurité.
Montagnes et collines éclateront devant vous en cris de joie et tous les arbres de la
campagne vous applaudiront de leurs rameaux. Au lieu d'épines croîtra le cyprès, au
lieu  d'orties  poussera  le  myrte ;  et  ce  sera  pour  le  renom  du  Seigneur  un  titre
impérissable à jamais, dit le Seigneur notre Dieu, le Saint d'Israël.

Lecture des Proverbes (9,1-11)
La Sagesse  a  bâti  sa  maison,  elle  l'a  établie  sur  sept  colonnes,  elle  a  immolé ses
victimes, elle a mêlé son vin et préparé sa table. Elle a envoyé ses serviteurs crier sur
les hauteurs de la cité : Que le simple passe par ici ! Aux insensés elle dit : « Venez
manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Quittez la sottise et vous vivrez,
marchez droit dans la voie de l'intelligence ! »
Qui  reprend  le  moqueur  s'en  fait  un  ennemi,  qui  censure  un  méchant  s'attire  des
affronts. Ne reprends pas les méchants, de peur qu'ils ne te haïssent ; reprends le sage,
et il t'en aimera. Donne au sage l'occasion, il deviendra plus sage ; instruis le juste, il
augmentera son savoir. Principe de sagesse, la crainte du Seigneur ; et la science des
saints,  voilà l'intelligence ; à bonne conscience la connaissance de la Loi :  de cette
façon tu vivras longtemps, et des années de vie te seront ajoutées.

Litanie de supplication, "Daigne, Seigneur..." et litanie de demandes.










































