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Saint Marc 13, 5-8
05 Alors Jésus se mit à leur dire : « Prenez garde que personne ne vous égare.
06 Beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, et ils égareront bien des gens.
07 Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, ne vous laissez pas effrayer ;
il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin.
08 Car on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura des tremblements
de terre en divers lieux, il y aura des famines ; c’est le commencement des douleurs de
l’enfantement.

Psaumes 106, 1-21
01 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
02 Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur,
03 qu'il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant.
04 Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir :
05 ils souffraient la faim et la soif, ils sentaient leur âme défaillir.
06 R/1Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse :
07 il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établir.
08 R/2Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes :
09 car il étanche leur soif, il comble de biens les affamés !
10 Certains gisaient dans les ténèbres mortelles, captifs de la misère et des fers :
11 ils avaient bravé les ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut ;
12 soumis par lui à des travaux accablants, ils succombaient, et nul ne les aidait.
13 R/1Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse :
14 il les délivre des ténèbres mortelles, il fait tomber leurs chaînes.
15 R/2Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes :
16 car il brise les portes de bronze, il casse les barres de fer !
17 Certains, égarés par leur péché, ployaient sous le poids de leurs fautes :
18 ils avaient toute nourriture en dégoût, ils touchaient aux portes de la mort.
19 R/1Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse :
20 il envoie sa parole, il les guérit, il arrache leur vie à la fosse.
21 R/2Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes ;
Matthieu 28, 1-8
01 Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie
Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre.
02 Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint
rouler la pierre et s’assit dessus.
03 Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige.
04 Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme
morts.
05 L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez
Jésus le Crucifié.
06 Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait.
07 Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous
précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. »
08 Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles
coururent porter la nouvelle à ses disciples.

