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Ce dimanche
20ème dimanche du temps ordinaire - Année C
1ère lecture: Livre du prophète Jérémie 38, 4-6.8-10
2ème lecture: Lettre de saint Paul apôtre
aux Hébreux 12, 1-4
Evangile selon saint Luc 12, 19-53
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Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des
biens que l'œil ne peut voir : répands en nos cœurs la
ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes
choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi
l'héritage promis qui surpasse tout désir.
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