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Mercredi de la première semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 30 :6-8 

 
Au soir la visite des larmes, 
Au matin les cris de joie.  
Moi, j'ai dit dans mon bonheur  
"Rien à jamais ne m'ébranlera!"  
Seigneur, ta faveur m'a fixé sur de fortes montagnes; 
Tu caches ta face, je suis bouleversé. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 9 :15-17 
 

Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à 
Et Jésus leur dit : " Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux 
est avec eux ? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé ; et alors ils jeûneront. 
Personne ne rajoute une pièce de drap non foulé à un vieux vêtement ; car le morceau 
rapporté tire sur le vêtement et la déchirure s'aggrave. On ne met pas non plus du vin 
nouveau dans des outres vieilles ; autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres 
sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se 
conservent. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 105 :43, 45 

 
Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, 
Parmi les cris de joie, ses élus. 
En sorte qu'ils gardent ses décrets 
Et qu'ils observent ses lois. 
Alléluia 
 

 
 
 

Evangile selon Saint Jean 1 :9-14 
 

Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme ; il venait dans le monde. Il était 
dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et 
les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de 
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devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni 
d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il 
a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme 
Fils unique, plein de grâce et de vérité.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1ere Epître de Saint Paul aux Corinthiens 15 :50-58 
 

Je l'affirme, frères : la chair et le sang ne peuvent hériter du Royaume de Dieu, ni la 
corruption hériter de l'incorruptibilité. Oui, je vais vous dire un mystère : nous ne mourrons 
pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la 
trompette finale, car elle sonnera, la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et 
nous, nous serons transformés. Il faut, en effet, que cet être corruptible revête 
l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. Quand donc cet être corruptible 
aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors 
s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô 
mort, ta victoire ? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la 
force du péché, c'est la Loi. Mais grâces soient à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus Christ ! Ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes, 
inébranlables, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n'est 
pas vain dans le Seigneur.    
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ere Epître de Saint Pierre 1 :10-21 
 

Sur ce salut ont porté les investigations et les recherches des prophètes, qui ont prophétisé sur 
la grâce à vous destinée. Ils ont cherché à découvrir quel temps et quelles circonstances avait 
en vue l'Esprit du Christ, qui était en eux, quand il attestait à l'avance les souffrances du 
Christ et les gloires qui les suivraient. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, 
mais pour vous, qu'ils administraient ce message, que maintenant vous annoncent ceux qui 
vous prêchent l'Évangile, dans l'Esprit Saint envoyé du ciel, et sur lequel les anges se 
penchent avec convoitise. L'intelligence en éveil, soyez sobres et espérez pleinement en la 
grâce qui doit vous être apportée par la révélation de Jésus Christ. En enfants obéissants, ne 
vous laissez pas modeler par vos passions de jadis, du temps de votre ignorance. Mais, à 
l'exemple du Saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, 
selon qu'il est écrit : Vous serez saints, parce que moi, je suis saint. Et si vous appelez Père 
celui qui, sans acception de personnes, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec 
crainte pendant le temps de votre exil. Sachez que ce n'est par rien de corruptible, argent ou 
or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang 
précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ, discerné avant la 
fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par lui vous croyez 
en Dieu, qui l'a fait ressusciter d'entre les morts et lui a donné la gloire, si bien que votre foi 
soit en Dieu comme votre espérance.  
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. 
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Acte des Apôtres 4 :1-13 
 
Ils parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant du Temple et les 
Sadducéens, contrariés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la 
résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les emprisonnèrent jusqu'au lendemain, 
car déjà le soir tombait. Cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole 
embrassèrent la foi, et le nombre des fidèles, en ne comptant que les hommes, fut d'environ 
cinq mille. Le lendemain les chefs des Juifs, les anciens et les scribes se rassemblèrent à 
Jérusalem. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jonathan, Alexandre et tous les 
membres des familles pontificales. Ils firent comparaître les apôtres et se mirent à les 
questionner : " Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela, vous autres ? " Alors 
Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit : " Chefs du peuple et anciens, puisqu'aujourd'hui 
nous avons à répondre en justice du bien fait à un infirme et du moyen par lequel il a été 
guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël : c'est par le nom de Jésus 
Christ le Nazôréen, celui que vous, vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, 
c'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. C'est lui la 
pierre que vous, les bâtisseurs, avez dédaignée, et qui est devenue la pierre d'angle. Car il n'y 
a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. " 
Considérant l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des gens sans 
instruction ni culture, les sanhédrites étaient dans l'étonnement. Ils reconnaissaient bien en 
eux ceux qui étaient avec Jésus ;  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

 
Psaume 106 :1-2 

 
Alleluia! Rendez grâce au Seigneur, 
Car il est bon, car éternel est son amour!  
Qui dira les prouesses du Seigneur, 
Fera retentir toute sa louange? 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 2 :12-25 

 
Après quoi, il descendit à Capharnaüm, lui, ainsi que sa mère et ses frères et ses disciples, et 
ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à 
Jérusalem. Il trouva dans le Temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et les 
changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du Temple, et les brebis et 
les bœufs ; il répandit la monnaie des changeurs et renversa leurs tables, et aux vendeurs de 
colombes il dit : " Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de 
commerce. " Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : " Le zèle pour ta maison me 
dévorera. " Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent : " Quel signe nous montres-tu pour 
agir ainsi ? " Jésus leur répondit : " Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. " 
Les Juifs lui dirent alors : " Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois 
jours tu le relèveras ? " Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il ressuscita 
d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à 
la parole qu'il avait dite. Comme il était à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup 
crurent en son nom, à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, 
parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme : car 
lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 
 


