Lundi de la quatrième semaine des Cinquante
Jours
Office du Soir
Psaume 43 :5
Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir sur moi?
Espère en Dieu : à nouveau je lui rendrai grâce,
Le salut de ma face et mon Dieu!
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 16 :17-20
Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils chasseront les
démons, ils parleront en langues nouvelles, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque
poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci
seront guéris. " Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la
droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux
et confirmant la Parole par les signes qui l'accompagnaient.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 43 :3
Envoie ta lumière et ta vérité elles me guideront,
Me mèneront à ta montagne sainte, jusqu'en tes Demeures.
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 4 :30-34
Et il disait : " Comment allons-nous comparer le Royaume de Dieu ? ou par quelle parabole
allons-nous le figurer ? C'est comme un grain de sénevé qui, lorsqu'on le sème sur la terre,
est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre ; mais une fois semé, il monte et
devient la plus grande de toutes les plantes potagères, et il pousse de grandes branches, au
point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. " C'est par un grand nombre
de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la Parole selon qu'ils pouvaient l'entendre ; et il
ne leur parlait pas sans parabole, mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 4 :4-8
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A qui fournit un travail on ne compte pas le salaire à titre gracieux : c'est un dû ; mais à qui,
au lieu de travailler, croit en celui qui justifie l'impie, on compte sa foi comme justice.
Exactement comme David proclame heureux l'homme à qui Dieu attribue la justice
indépendamment des œuvres : Heureux ceux dont les offenses ont été remises, et les péchés
couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun péché.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 3 :8-12
Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. C'est pour
détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne
commet pas le péché parce que sa semence demeure en lui ; il ne peut pécher, étant né de
Dieu. A ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable : quiconque ne
pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car tel est le
message que vous avez entendu dès le début : nous devons nous aimer les uns les autres, loin
d'imiter Caïn, qui, étant du Mauvais, égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que
ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes.
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 5 :21-25
Dociles à ces paroles, ils entrèrent au Temple dès le point du jour et se mirent à enseigner.
Cependant le grand prêtre arriva avec ceux de son entourage. On convoqua le Sanhédrin et
tout le Sénat des Israélites et on fit chercher les apôtres à la prison. Mais les satellites, rendus
sur place, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils revinrent donc annoncer : " Nous avons
trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes en faction aux portes. Mais quand nous
avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. " A cette nouvelle, le commandant
du Temple et les grands prêtres, tout perplexes à leur sujet, se demandaient ce que cela
pouvait bien signifier. Survint alors quelqu'un qui leur annonça : " Les hommes que vous
avez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le Temple et enseignent le peuple. "
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 119 :105, 135
Une lampe sur mes pas, ta parole,
Une lumière sur ma route.
Pour ton serviteur illumine ta face,
Apprends-moi tes volontés.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 8 :39-42
Ils lui répondirent : " Notre père, c'est Abraham. " Jésus leur dit : " Si vous êtes enfants
d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Or maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un
homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait !
Vous faites les œuvres de votre père. " Ils lui dirent : " Nous ne sommes pas nés de la
prostitution ; nous n'avons qu'un seul Père : Dieu. " Jésus leur dit : " Si Dieu était votre Père,
vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne viens pas de moimême ; mais lui m'a envoyé. Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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