Dédicace de l'autel de Maylis

PREMIÈRE LECTURE : GENÈSE 28, 11-18
Jacob partit de Bershéba et se dirigea vers Harane.
Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit car le soleil s’était couché. Il y prit une
pierre pour la mettre sous sa tête, et dormit en ce lieu. Il eut un songe : voici qu’une échelle
était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et
descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit :

« Je suis le Seigneur, le Dieu d’Abraham ton père, le Dieu d’Isaac. La terre sur
laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront
nombreux comme la poussière du sol, vous vous répandrez à l’orient et à l’occident, au
nord et au midi ; en toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre.
Voici que je suis avec toi ; je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette
terre ; car je ne t’abandonnerai pas avant d’avoir accompli ce que je t’ai dit. »
Jacob sortit de son sommeil et déclara : « En vérité, le Seigneur est en ce lieu ! Et
moi, je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit : « Que ce lieu est redoutable ! C’est
vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel ! »
Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu’il avait mise sous sa tête, il la dressa
pour en faire une stèle, et sur le sommet il versa de l’huile.

DEUXIÈME LECTURE : APOCALYPSE 6, 9-11
Quand l'Agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui
furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu’ils avaient porté. Ils
crièrent d’une voix forte :

« Jusques à quand, Maître saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre
sang sur les habitants de la terre ? »
Et il fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore
quelque temps, jusqu’à ce que soient au complet leurs compagnons de service, leurs frères.

ÉVANGILE : MATTHIEU 5, 23-24
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
Lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel,
si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse ton offrande, là, devant l’autel,
va d’abord te réconcilier avec ton frère,
et ensuite viens présenter ton offrande.

