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Mercredi de la deuxième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 41 :3 

 
Le Seigneur le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre 
Oh! ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 9 :36-38 
 

A la vue des foules il en eut pitié, car ces gens étaient las et prostrés comme des brebis qui 
n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples : " La moisson est abondante, mais les ouvriers 
peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 63 :2, 3 
 
Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, 
Mon âme a soif de toi 
Oui, au sanctuaire je t'ai contemplé, 
Voyant ta puissance et ta gloire. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 9 :27-31 

 
Comme ils sortaient, voilà qu'on lui présenta un démoniaque muet. Le démon fut expulsé et 
le muet parla. Les foules émerveillées disaient : " Jamais pareille chose n'a paru en Israël ! " 
Mais les Pharisiens disaient : " C'est par le Prince des démons qu'il expulse les démons. " 
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, 
proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute langueur.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 1 :11-13 
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Car j'ai un vif désir de vous voir, afin de vous communiquer quelque don spirituel, pour vous 
affermir, ou plutôt éprouver le réconfort parmi vous de notre foi commune à vous et à moi. Je 
ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent projeté de me rendre chez vous - 
mais j'en fus empêché jusqu'ici - afin de recueillir aussi quelque fruit parmi vous comme 
parmi les autres païens.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 2 :1-6 

 
Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à 
pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste. C'est lui qui est 
victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux 
du monde entier. principalement celui de la charité. A ceci nous savons que nous le 
connaissons : si nous gardons ses commandements. Qui dit : " Je le connais " alors qu'il ne 
garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui 
garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. A cela nous savons 
que nous sommes en lui. Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son tour 
comme celui-là s'est conduit.    
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 :8-12 
 
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. "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

 
Psaume 9 :2-3 

 
Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur, 
J’énonce toutes tes merveilles, 
J’exulte et me réjouis en toi, 
Je joue pour ton nom, Très-Haut. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 5 :31-37 

 
Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre 
témoigne de moi, et je sais qu'il est valable le témoignage qu'il me rend. Vous avez envoyé 
trouver Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Non que je relève du témoignage d'un 
homme ; si j'en parle, c'est pour votre salut. Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit, et 
vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand que le témoignage 
de Jean : les œuvres que le Père m'a donné à mener à bonne fin, ces œuvres mêmes que je 
fais me rendent témoignage que le Père m'envoie. Et le Père qui m'a envoyé, lui, me rend 
témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


