24 mai

SAINT DONATIEN ET SAINT ROGATIEN, martyrs
Patrons de la ville et du diocèse de Nantes
Solennité dans la ville de Nantes
Fête dans le diocèse, en dehors de Nantes
Le martyre est la vocation la plus haute. Donatien et Rogatien n’ont pas craint « ceux qui
tuent le corps » (3), ils ont communié joyeux « aux souffrances du Christ » (2). C’est
pourquoi ils ont part à son triomphe dans le ciel (1).

A Nantes, on fait trois lectures. Hors de Nantes en en fait deux seulement.

PREMIÈRE LECTURE

Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean
Moi Jean,
j’ai vu :
et voici une foule immense,
que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau,
vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main.
Et ils s’écriaient d’une voix forte :
« Le salut appartient à notre Dieu
qui siège sur le Trône
et à l’Agneau ! »
Tous les anges se tenaient debout autour du Trône,
autour des Anciens et des quatre Vivants ;
se jetant devant le Trône, face contre terre,
ils se prosternèrent devant Dieu.
Et ils disaient :
« Amen !
Louange, gloire, sagesse et action de grâce,
honneur, puissance et force
à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »

7, 9-17

L’un des Anciens prit alors la parole et me dit :
« Ces gens vêtus de robes blanches,
qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? »
Je lui répondis :
« Mon seigneur, toi, tu le sais. »
Il me dit :
« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes,
ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau.
C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu,
et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire.
Celui qui siège sur le Trône
établira sa demeure chez eux.
Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif,
ni le soleil ni la chaleur ne les accablera,
puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône
sera leur pasteur
pour les conduire aux sources des eaux de la vie.
Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »
- Parole du Seigneur

Psaume 39 (40)

2, 4ab, 7-8a, 8b-9, 10

R./. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D'un grand espoir j'espérais le Seigneur :
il s'est penché vers moi pour entendre mon cri.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j'ai dit : « Voici, je viens.

cf. 39, 8a.9a

« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
J'annonce la justice
dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.

DEUXIÈME LECTURE

Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre

4, 12-19

Bien-aimés,
ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous
pour vous mettre à l’épreuve ;
ce qui vous arrive n’a rien d’étrange.
Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissezvous,
afin d’être dans la joie et l’allégresse
quand sa gloire se révélera.
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,
heureux êtes-vous,
parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu,
repose sur vous.
Que personne d’entre vous, en effet,
n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur,
ou comme agitateur.
Mais si c’est comme chrétien,
qu’il n’ait pas de honte,
et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.
Car voici le temps du jugement :
il commence par la famille de Dieu.
Or, s’il vient d’abord sur nous,
quelle sera la fin de ceux qui refusent d’obéir à l’Évangile de Dieu ?
Et, si le juste est sauvé à grand-peine,
l’impie, le pécheur, où va-t-il se montrer ?

Ainsi, ceux qui souffrent
en faisant la volonté de Dieu,
qu’ils confient leurs âmes au Créateur fidèle,
en faisant le bien.
- Parole du Seigneur

Alleluia
V./

Gloire au Christ, le témoin fidèle
le premier-né d’entre les morts.

+ Évangile de Jésus Christ, selon Saint Matthieu

10, 28-33

En ce temps-là,
Jésus disait à ses Apôtres :
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps
sans pouvoir tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne
l’âme aussi bien que le corps.
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ?
Or, pas un seul ne tombe à terre
sans que votre Père le veuille.
Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Soyez donc sans crainte :
vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes,
moi aussi je me déclarerai pour lui
devant mon Père qui est aux cieux.
Mais celui qui me reniera devant les hommes,
moi aussi je le renierai
devant mon Père qui est aux cieux. »
- Acclamons la Parole de Dieu

