Mardi de la première semaine des Cinquante Jours
Office du Soir
Psaume 92 : 5-6
Tu m'as réjoui, Seigneur, par tes œuvres,
Devant l'ouvrage de tes mains je m'écrie
"Que tes œuvres sont grandes, Seigneur,
Combien profonds tes pensers!"
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 6 :15-22
Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à
nouveau dans la montagne, tout seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la
mer, et, montant en bateau, ils se rendaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm. Il faisait
déjà nuit ; Jésus n'était pas encore venu les rejoindre ; et la mer, comme soufflait un grand
vent, se soulevait. Ils avaient ramé environ vingt-cinq ou trente stades, quand ils voient Jésus
marcher sur la mer et s'approcher du bateau. Ils eurent peur. Mais il leur dit : " C'est moi.
N'ayez pas peur. " Ils étaient disposés à le prendre dans le bateau, mais aussitôt le bateau
toucha terre là où ils se rendaient. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la
mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une barque et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec
ses disciples, mais que seuls ses disciples s'en étaient allés.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 105 :1-3
Alleluia! Rendez grâce au Seigneur,
Criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits;
Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles;
Tirez gloire de son nom de sainteté,
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 28 :16-20
Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné
rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent ; d'aucuns cependant doutèrent.
S'avançant, Jésus leur dit ces paroles : " Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils
et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je
suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 5 :6-21
C'est en effet alors que nous étions sans force, c'est alors, au temps fixé, que le Christ est
mort pour des impies -; à peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste ; pour un
homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir -; mais la preuve que Dieu nous aime, c'est
que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus,
maintenant justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère. Si, étant ennemis,
nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de Son Fils, combien plus, une fois réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie, et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par
notre Seigneur Jésus Christ par qui dès à présent nous avons obtenu la réconciliation. Adam
et Jésus Christ. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait que
tous ont péché -; car jusqu'à la Loi il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'est pas
imputé quand il n'y a pas de loi ; cependant la mort a régné d'Adam à Moïse même sur ceux
qui n'avaient point péché d'une transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui qui
devait venir... Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si, par la faute d'un seul, la
multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul
homme, Jésus Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Et il n'en va pas du
don comme des conséquences du péché d'un seul : le jugement venant après un seul péché
aboutit à une condamnation, l'œuvre de grâce à la suite d'un grand nombre de fautes aboutit à
une justification. Si, en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul homme,
combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils
dans la vie par le seul Jésus Christ. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous
les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une
justification qui donne la vie. Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme la
multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul la multitude sera-t-elle
constituée juste. La Loi, elle, est intervenue pour que se multipliât la faute ; mais où le péché
s'est multiplié, la grâce a surabondé : ainsi, de même que le péché a régné dans la mort, de
même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere Epître de Saint Pierre 4 :1-11
Le Christ ayant donc souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée, à
savoir : celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché, pour passer le temps qui
reste à vivre dans la chair, non plus selon les passions humaines, mais selon le vouloir divin.
Il suffit bien en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en se prêtant aux
débauches, aux passions, aux saouleries, orgies, beuveries, au culte illicite des idoles. A ce
sujet, ils jugent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce torrent de perdition, et ils se
répandent en outrages. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger vivants et morts.
C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la Bonne Nouvelle, afin que,
jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. La fin de toutes
choses est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. Avant tout, conservez entre
vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité
les uns envers les autres, sans murmurer. Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service
les uns des autres, comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Si quelqu'un
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parle, que ce soit comme les paroles de Dieu ; si quelqu'un assure le service, que ce soit
comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui
sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen.
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura une fin ainsi que sa
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, Amen.
Acte des Apôtres 10 :34-43
Alors Pierre prit la parole et dit : " Je constate en vérité que Dieu ne fait pas acception des
personnes, mais qu'en toute nation celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. " Il
a envoyé sa parole aux Israélites, leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ
: c'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée : Jésus de
Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean ; comment Dieu l'a oint
de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux
qui étaient tombés au pouvoir du diable ; car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes
témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils sont allés
jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibet, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a
donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis
d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts ; et il
nous a enjoint de proclamer au Peuple et d'attester qu'il est, lui, le juge établi par Dieu pour
les vivants et les morts. C'est de lui que tous les prophètes rendent ce témoignage que
quiconque croit en lui recevra, par son nom, la rémission de ses péchés. "
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 105 :3-5
Joie pour les cœurs qui cherchent le Seigneur!
Recherchez le Seigneur et sa force,
Sans relâche poursuivez sa face;
Rappelez-vous quelles merveilles il a faites,
Ses miracles et les jugements de sa bouche.
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 16 :9-20
Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala
dont il avait chassé sept démons. Celle-ci alla le rapporter à ceux qui avaient été ses
compagnons et qui étaient dans le deuil et les larmes. Et ceux-là, l'entendant dire qu'il vivait
et qu'elle l'avait vu, ne la crurent pas. Après cela, il se manifesta sous d'autres traits à deux
d'entre eux qui étaient en chemin et s'en allaient à la campagne. Et ceux-là revinrent
l'annoncer aux autres, mais on ne les crut pas non plus. Enfin il se manifesta aux Onze euxmêmes pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur obstination à
ne pas ajouter foi à ceux qui l'avaient vu ressuscité. Et il leur dit : " Allez dans le monde
entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé ;
celui qui ne croira pas, sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui
auront cru : en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront en langues nouvelles, ils
saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils
imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. " Or le Seigneur Jésus, après leur
avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher
en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la Parole par les signes qui
l'accompagnaient.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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