Lundi de la deuxième semaine des Cinquante
Jours
Office du Soir
Psaume 27 :13-14
Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur
Sur la terre des vivants.
Espère dans le Seigneur,
Prends cœur et prends courage,
Espère dans le Seigneur.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 14 :23-33
Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il
était là, seul. La barque, elle, se trouvait déjà éloignée de la terre de plusieurs stades, harcelée
par les vagues, car le vent était contraire. A la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en
marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés : " C'est un
fantôme ", disaient-ils, et pris de peur ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla en
disant : " Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. " Sur quoi, Pierre lui répondit : "
Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. " - " Viens ", dit
Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus.
Mais, voyant le vent, il prit peur et, commençant à couler, il s'écria : " Seigneur, sauve-moi !"
Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit, en lui disant : " Homme de peu de foi, pourquoi as-tu
douté ? " Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la
barque se prosternèrent devant lui, en disant : " Vraiment, tu es Fils de Dieu ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 112 :4, 6-7
Il se lève en la ténèbre, lumière des cœurs droits,
Pitié, tendresse et justice.
En mémoire éternelle sera le juste.
Il ne craint pas d'annonces de malheur
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 8 :23-27
Puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici qu'une grande agitation se fit
dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui cependant dormait.
S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant : " Au secours, Seigneur, nous périssons ! " Il
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leur dit : " Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? " Alors, s'étant levé, il menaça les
vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors : "
Quel est celui-ci, que même les vents et la mer lui obéissent ? "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 1 :1-4
Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'Évangile de
Dieu, que d'avance il avait promis par ses prophètes dans les saintes Écritures, concernant
son Fils, issu de la lignée de David selon la chair, établi Fils de Dieu avec puissance selon
l'Esprit de sainteté, par sa résurrection des morts, 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 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 :1-4
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.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.

Psaume 70 :6
Et moi, pauvre et malheureux!
Ô Dieu, viens vite!
Toi, mon secours et mon sauveur,
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Seigneur, ne tarde pas!
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 3 :31-36
Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre est terrestre et parle
en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage,
nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique ; en effet,
celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure. Le
Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle ; qui refuse
de croire au Fils ne verra pas la vie ; mais la colère de Dieu demeure sur lui. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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