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Lecture de la lettre Saint Paul aux Ephésiens 1, 3-14

Béni soit Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus Christ ! 
Il nous a bénis et comblés 
des bénédictions de l’Esprit, 
au ciel, dans le Christ. 
Il nous a choisis, dans le 
Christ, avant la fondation 
du monde, pour que nous 
soyons saints, immaculés   
devant lui, dans l’amour. 
Il nous a prédestinés à être, 
pour lui, des fils adoptifs 
par Jésus, le Christ. Ainsi l’a      
voulu sa bonté, à la louange 
de gloire de sa grâce, la 
grâce qu’il nous donne dans 
le Fils bien-aimé. 
En lui, par son sang, nous 
avons la rédemption, le     
pardon de nos fautes. C’est 
la richesse de la grâce que 
Dieu a fait déborder jusqu’à 
nous en toute sagesse et                   
intelligence. 
Il nous dévoile ainsi le mystère 
de sa volonté, selon que 

sa bonté l’avait prévu dans le 
Christ : pour mener les temps 
à leur plénitude, récapituler 
toutes choses dans le Christ, 
celles du ciel et celles de la 
terre. 
En lui, nous sommes devenus 
le domaine particulier de 
Dieu, nous y avons été 
prédestinés selon le projet 
de celui qui réalise tout ce 
qu’il a décidé : il a voulu que 
nous vivions à la louange 
de sa gloire, nous qui avons 
d’avance espéré dans le 
Christ. 
En lui, vous aussi, après avoir 
écouté la parole de vérité, 
l’Évangile de votre salut, et 
après y avoir cru, vous avez 
reçu la marque de l’Esprit 
Saint. Et l’Esprit promis par 
Dieu est une première avance 
sur notre héritage, en vue 
de la rédemption que nous 
obtiendrons, à la louange de 
sa gloire.
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Dans les Vosges ou en route pour 
Lourdes, nous quittons notre quotidien 
et, avec Bernadette, nous nous 
mettons à l’école de Marie. Oui, nous 
aussi nous sommes appelés à devenir 
immaculés !

EN ROUTE !


