Samedi de la première semaine des Cinquante
Jours
Office du Soir
Psaume 119 :10-11
De tout mon cœur c'est toi que je cherche,
Ne m'écarte pas de tes commandements.
Dans mon cœur j'ai conservé tes promesses
Pour ne point faillir envers toi.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 6 :54-58
Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour.
Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma
chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père, qui est vivant,
m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Voici le pain descendu du ciel ; il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont
morts ; qui mange ce pain vivra à jamais. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 77 :3
Au jour d'angoisse j'ai cherché le Seigneur;
La nuit, j'ai tendu la main sans relâche,
Mon âme a refusé d'être consolée.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 20 :19-23
Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient
les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit : " Paix à vous ! "
Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la
vue du Seigneur. Il leur dit alors, de nouveau : " Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. " Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : " Recevez l'Esprit
Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les
retiendrez, ils leur seront retenus. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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Messe
Epître de Saint Paul aux Colossiens 1 :12-13
Vous remercierez le Père qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la
lumière. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le
Royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il
est l'Image du Dieu invisible, Premier-Né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées
toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, Trônes, Seigneuries,
Principautés, Puissances ; tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout
subsiste en lui. Et il est aussi la Tête du Corps, c'est-à-dire de l'Église : Il est le Principe,
Premier-né d'entre les morts, il fallait qu'il obtînt en tout la primauté, car Dieu s'est plu à faire
habiter en lui toute la Plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la
terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Vous-mêmes, qui étiez
devenus jadis des étrangers et des ennemis, par vos pensées et vos œuvres mauvaises, voici
qu'à présent Il vous a réconciliés dans son corps de chair, le livrant à la mort, pour vous faire
paraître devant Lui saints, sans tache et sans reproche. Il faut seulement que vous persévériez
dans la foi, affermis sur des bases solides, sans vous laisser détourner de l'espérance promise
par l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont
moi, Paul, je suis devenu le ministre.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 1 :1-7
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos
yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie ; - car la
Vie s'est manifestée : nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons
cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue - ce que nous avons
vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous.
Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Tout ceci, nous
vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Or voici le message que nous avons
entendu de lui et que nous vous annonçons : Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres. Si
nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les
ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres,
et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
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 4 :19-31
Mais Pierre et Jean de leur rétorquer : " S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt
qu'à Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous
avons vu et entendu. " Cependant, après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, ne voyant
pas comment les punir, à cause du peuple : car tout le monde glorifiait Dieu de ce qui s'était
passé. L'homme guéri miraculeusement avait en effet plus de quarante ans. Une fois relâchés,
ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens
leur avaient dit. A ce récit, d'un seul élan, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent : " Maître,
c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve ; c'est toi qui as dit par
l'Esprit Saint et par la bouche de notre père David, ton serviteur : Pourquoi cette arrogance
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chez les nations, ces vains projets chez les peuples ? Les rois de la terre se sont mis en
campagne et les magistrats se sont rassemblés de concert contre le Seigneur et contre son
Oint. Oui vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que
tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate avec les nations païennes et les peuples d'Israël, pour
accomplir tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais déterminé par avance. A
présent donc, Seigneur, considère leurs menaces et, afin de permettre à tes serviteurs
d'annoncer ta parole en toute assurance, étends la main pour opérer des guérisons, signes et
prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. " Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils se
trouvaient réunis trembla ; tous furent alors remplis du Saint Esprit et se mirent à annoncer la
parole de Dieu avec assurance.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 119 :73
Tes mains m'ont fait et fixé,
Fais-moi comprendre,
J’apprendrai tes commandements.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 9 :28-35
Or il advint, environ huit jours après ces paroles, que, prenant avec lui Pierre, Jean et
Jacques, il gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son
visage devint autre, et son vêtement, d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes
s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse et Élie qui, apparus en gloire, parlaient de son
départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de
sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec
lui. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus : " Maître, il est
heureux que nous soyons ici ; faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une
pour Élie " : il ne savait ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui les
prenait sous son ombre et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit
de la nuée, qui disait : " Celui-ci est mon Fils, l'Élu, écoutez-le. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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