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Annexe 1 

Première Lecture
 
« Élisée se leva et partit à la suite d’Élie »  
(1 R 19, 16b.19-21)

Lecture du premier livre des Rois

En ces jours-là,
le Seigneur avait dit au prophète Élie :

comme prophète pour te succéder. »
    Élie s’en alla.

Il avait à labourer douze arpents,
et il en était au douzième.
Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau.

et lui dit :
« Laisse-moi embrasser mon père et ma mère,
puis je te suivrai. »
Élie répondit :
« Va-t’en, retourne là-bas !

    Alors Élisée s’en retourna ;

et les donna à manger aux gens.
Puis il se leva, partit à la suite d’Élie
et se mit à son service.

    – Parole du Seigneur.

Psaume 
(Ps 15 (16), 1.2a.5,  
7-8, 9-10, 2b.11)

R/ Dieu, mon bonheur et  
ma joie ! (cf. Ps 15, 2.11)
Garde-moi, mon Dieu :  
j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur :  
« Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et  
ma coupe : de toi dépend  
mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui  
me conseille :
même la nuit mon cœur  
m’avertit.
Je garde le Seigneur  
devant moi sans relâche ;
il est à ma droite :  
je suis inébranlable.
Mon cœur exulte,  
mon âme est en fête,
ma chair elle-même  

tu ne peux m’abandonner  
à la mort
ni laisser ton ami voir  
la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur  
que toi.
Tu m’apprends le chemin  
de la vie :
devant ta face, débordement  
de joie !
À ta droite,  
éternité de délices !
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Deuxième Lecture
 
« Vous avez été appelés à la liberté »  
(Ga 5, 1.13-18)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre  
aux Galates

Frères,
    c’est pour que nous soyons libres
que le Christ nous a libérés.
Alors tenez bon,
ne vous mettez pas de nouveau sous le joug  
de l’esclavage.
    Vous, frères, vous avez été appelés  
à la liberté.
Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte
pour votre égoïsme ;
au contraire, mettez-vous, par amour,
au service les uns des autres.
    Car toute la Loi est accomplie
dans l’unique parole que voici :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
    Mais si vous vous mordez et vous dévorez  
les uns les autres,
prenez garde : vous allez vous détruire les uns  
les autres.
    Je vous le dis :
marchez sous la conduite de l’Esprit Saint,
et vous ne risquerez pas de satisfaire les  
convoitises de la chair.
    Car les tendances de la chair s’opposent à  
l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent  
à la chair.
En effet, il y a là un affrontement
qui vous empêche de faire tout ce que  
vous voudriez.
    Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit,
vous n’êtes pas soumis à la Loi.

    – Parole du Seigneur.

Évangile 
« Jésus, le visage déterminé, prit la route  
de Jérusalem »  
« Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 51-62)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Comme s’accomplissait le temps
où il allait être enlevé au ciel,
Jésus, le visage déterminé,  
prit la route de Jérusalem.
    Il envoya, en avant de lui,  
des messagers ;
ceux-ci se mirent en route
et entrèrent dans un village de Samaritains
pour préparer sa venue.
    Mais on refusa de le recevoir,
parce qu’il se dirigeait vers  
Jérusalem.
    Voyant cela,
les disciples Jacques et Jean dirent :
« Seigneur, veux-tu que  
nous ordonnions
qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? »
    Mais Jésus, se retournant,  
les réprimanda.
    Puis ils partirent pour un autre village.

    En cours de route,  
un homme dit à Jésus :
« Je te suivrai partout où tu iras. »
    Jésus lui déclara :
« Les renards ont des terriers,
les oiseaux du ciel ont des nids ;
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit  
où reposer la tête. »
    Il dit à un autre :
« Suis-moi. »
L’homme répondit :
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord
enterrer mon père. »
    Mais Jésus répliqua :
« Laisse les morts enterrer leurs morts.
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. »

    Un autre encore lui dit :
« Je te suivrai, Seigneur ;
mais laisse-moi d’abord faire mes adieux  
aux gens de ma maison. »
    Jésus lui répondit :
« Quiconque met la main à la charrue,
puis regarde en arrière,
n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

    – Acclamons la Parole de Dieu.



Annexe 2 



 
Si aujourd’hui nous sommes baptisés 
et nous suivons le Christ c’est parce 
que d’autres avant nous nous ont 
transmis la foi. Ils nous ont transmis  
ce qu’ils ont eux-mêmes reçu.  
A l’image de la course de relais, les 
athlètes se transmettent le témoin 
(bâton) pour que toute l’équipe  
franchisse la ligne d’arrivée en  
vainqueur, nous aussi nous sommes 
comme ces témoins pour les autres. 
Transmettre ce que  
j’ai moi-même reçu. Les prêtres,  
religieux, religieuses sont, chacun 
à leur manière, appelés par leur 
baptême à être témoin du Christ  
ressuscité.
A exploiter aussi ces mots clés :  

 
service, choix, liberté, fête, mission.

 

 
Jésus, appelle des hommes à sa 
suite, tout comme Élie a appelé Elisée. 
Cependant, alors qu’Élie a permis à 
Elisée de retourner auprès de son père 
et de sa mère avant de le suivre,  
Jésus lui, à cet homme qui lui demande 
d’abord de faire ses adieux aux gens 
de sa famille, est plus exigeant :  
« Quiconque met la main à la charrue, 
puis regarde en arrière, n’est pas fait 
pour le royaume de Dieu. » 

Pourquoi une telle exigence ? Jésus 
 

exige une nouvelle manière de vivre 
nos liens familiaux et affectifs. Se mettre 
à sa suite c’est découvrir que les « 
gens de notre maison » sont désormais 
ceux qui, comme nous, ont  
Jésus comme « frère » et Dieu pour « 

cette nouvelle manière de concevoir la 
famille : « Pourquoi donc me  

 
 

Temple. Et plus tard, il dira « Ma mère 
et mes frères, ce sont ceux qui écoutent 
la Parole de Dieu et qui la mettent en 
pratique. » (Lc 8, 21). 

Cette exigence vient aussi du fait que  

enlevé au ciel. Jésus a le visage  
déterminé et il prend la route de  
Jérusalem. Le temps presse, il sait qu’il 
ne peut pas faire marche arrière.  
Il prend la décision de vivre sa passion 

s’agit plus de faire ses « adieux » aux 
gens de sa maison, mais vivre son  

Texte pour introduire l’exposition  
du Saint Sacrement

S’il vit, alors il pourra être présent dans 
ta vie, à chaque moment, pour la rem-
plir de lumière. Il n’y aura ainsi plus ja-
mais de solitude ni d’abandon. Même 
si tous s’en vont, lui sera là, comme il 
l’a promis : « Je suis avec vous tous 

28, 20). Il remplit tout de sa présence 
invisible, où que tu ailles il t’attendra. 
Car il n’est pas seulement venu, mais il 

 ruoj euqahc rinev ̀à areunitnoc te tneiv
pour t’inviter à marcher vers un horizon 
toujours nouveau. (Christus Vivit n.125)
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