SAINT JACQUES
25 juillet

Antienne d’ouverture
Comme il cheminait le long de la mer de Galilée, Jésus aperçut Jacques, fils de Zébédée, et Jean son
frère, en train d’arranger leurs filets ; il les appela.
Collecte.
Dieu tout-puissant, puisque saint Jacques fut le premier de tes Apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile,
accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force, et dans sa protection un appui.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 2 Co 4, 7-15
Frères, nous, les Apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur;
ainsi, on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de nous mais de Dieu.
À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés ; nous sommes désorientés,
mais non pas désemparés ;nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ; terrassés, mais non pas
anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus,
elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement
livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence
mortelle. Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. L'Écriture dit : J'ai cru, c'est pourquoi j'ai
parlé. Et nous, les Apôtres, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous
parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec
Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce
plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire
de Dieu.
Psaume 125
CEUX QUI SÈMENT DANS LES LARMES MOISSONNENT EN CHANTANT.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,*
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie. +
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » *
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie. +
Il s'en va, il s'en va en pleurant,
il jette la semence ; *
il s'en vient, il s'en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. Heureux ceux que le Seigneur a choisi du milieu du monde
pour qu'ils portent du fruit, un fruit qui demeure. ALLÉLUIA.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 20, 20-28
La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui
faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Voilà mes deux fils : ordonne qu'ils
siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton Royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce
que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. »
Il leur dit : « Ma coupe, vous y boirez ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de
l'accorder ; il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les dix autres avaient entendu,
et s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : les chefs des nations
païennes commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être
ainsi : celui qui veut devenir grand sera votre serviteur ; et celui qui veut être le premier sera votre esclave.
Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour
la multitude. »

Prière sur les offrandes
Purifie-nous, Seigneur, par le baptême de la Passion de ton Fils, et nous pourrons t'offrir un sacrifice qui
te plaise en la fête de saint Jacques qui fut le premier des Apôtres à boire à la coupe du Christ. Lui qui
règne.
Antienne de communion
Les deux frères Jacques et jean ont partagé la coupe du Seigneur, ils sont devenus les amis de Dieu.
Prière après la communion
À la prière de l'Apôtre saint Jacques, viens à notre aide, Seigneur, en ce jour où pour célébrer sa fête nous
avons reçu dans la joie tes dons sacrés. Par Jésus.

