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Mercredi de la troisième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 44 :24, 27 

 
Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? 
Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin! 
Debout, viens à notre aide, 
Rachète-nous en raison de ton amour! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 20 :29-34 
 

Comme ils sortaient de Jéricho, une foule nombreuse le suivit. Et voici que deux aveugles 
étaient assis au bord du chemin ; quand ils apprirent que Jésus passait, ils s'écrièrent : 
"Seigneur ! aie pitié de nous, fils de David ! " La foule les rabroua pour leur imposer silence ; 
mais ils redoublèrent leurs cris : " Seigneur ! aie pitié de nous, fils de David ! " Jésus, 
s'arrêtant, les appela et dit : " Que voulez-vous que je fasse pour vous ? " Ils lui disent : 
"Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ! " Pris de pitié, Jésus leur toucha les yeux et aussitôt ils 
recouvrèrent la vue. Et ils se mirent à sa suite.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 57 :9-11 
 
Que j'éveille l'aurore!  
Je veux te louer chez les peuples, 
Seigneur, jouer pour toi dans les pays;  
Grand jusqu'aux cieux ton amour, 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 20 :17-19 

 
Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les Douze en particulier et leur dit pendant la 
route : " Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands 
prêtres et aux scribes ; ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour être bafoué, 
flagellé et mis en croix ; et le troisième jour, il ressuscitera. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 2 :14-16 
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En effet, quand des païens privés de la Loi accomplissent naturellement les prescriptions de 
la Loi, ces hommes, sans posséder de Loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de Loi ; ils montrent 
la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi 
que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres... au jour 
où Dieu jugera les pensées secrètes des hommes, selon mon Évangile, par le Christ Jésus.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 2 :21-25 

 
Je vous ai écrit, non que vous ignoriez la vérité, mais parce que vous la connaissez et 
qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus 
soit le Christ ? Le voilà l'Antichrist ! Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède 
pas non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Pour vous, que ce que vous 
avez entendu dès le début demeure en vous. Si en vous demeure ce que vous avez entendu 
dès le début, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Or telle est la promesse 
que lui-même vous a faite : la vie éternelle.  
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 :32-35 
 
La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui 
appartenait, mais entre eux tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres 
rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous d'une grande 
faveur. Aussi parmi eux nul n'était dans le besoin ; car tous ceux qui possédaient des terres 
ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des 
apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

 
Psaume 18 :47, 50 

 
Vive le Seigneur, et béni soit mon rocher, 
Exalté, le Dieu de mon salut, 
Aussi je te louerai, Seigneur, chez les païens, 
Et je veux jouer pour ton nom 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 8 :23-26 

 
Et il leur disait : " Vous, vous êtes d'en bas ; moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce 
monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos 
péchés. Car si vous ne croyez pas que Je Suis, vous mourrez dans vos péchés. " Ils lui 
disaient donc : " Qui es-tu ? " Jésus leur dit : " Dès le commencement ce que je vous dis. J'ai 
sur vous beaucoup à dire et à juger ; mais celui qui m'a envoyé est véridique et je dis au 
monde ce que j'ai entendu de lui. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


