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Lundi de la cinquième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 42 :6 

 
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. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 5 :21-43 
 

Lorsque Jésus eut traversé à nouveau en barque vers l'autre rive, une foule nombreuse se 
rassembla autour de lui, et il se tenait au bord de la mer. Arrive alors un des chefs de 
synagogue, nommé Jaïre, qui, le voyant, tombe à ses pieds et le prie avec instance : " Ma 
petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle 
vive. " Il partit avec lui, et une foule nombreuse le suivait, qui le pressait de tous côtés. Or, 
une femme atteinte d'un flux de sang depuis douze années, qui avait beaucoup souffert du fait 
de nombreux médecins et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais allait plutôt de 
mal en pis, avait entendu parler de Jésus ; venant par derrière dans la foule, elle toucha son 
manteau. Car elle se disait : " Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. " Et 
aussitôt la source d'où elle perdait le sang fut tarie, et elle sentit dans son corps qu'elle était 
guérie de son infirmité. Et aussitôt Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui, et 
s'étant retourné dans la foule, il disait " Qui a touché mes vêtements ? " Ses disciples lui 
disaient : " Tu vois la foule qui te presse de tous côtés, et tu dis : Qui m'a touché ? " Et il 
regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et 
tremblante, sachant bien ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la 
vérité. Et il lui dit : " Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix et sois guérie de ton infirmité. " 
Tandis qu'il parlait encore, arrivent de chez le chef de synagogue des gens qui disent : " Ta 
fille est morte ; pourquoi déranges-tu encore le Maître ? " Mais Jésus, qui avait surpris la 
parole qu'on venait de prononcer, dit au chef de synagogue : " Sois sans crainte, aie 
seulement la foi. " Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, 
le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue et il aperçoit du tumulte, 
des gens qui pleuraient et poussaient de grandes clameurs. Étant entré, il leur dit : " Pourquoi 
ce tumulte et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. " Et ils se moquaient de lui. 
Mais les ayant tous mis dehors, il prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux 
qui l'accompagnaient, et il pénètre là où était l'enfant. Et prenant la main de l'enfant, il lui dit 
: " Talitha koum ", ce qui se traduit : " Fillette, je te le dis, lève-toi ! " Aussitôt la fillette se 
leva et elle marchait, car elle avait douze ans. Et ils furent saisis aussitôt d'une grande 
stupeur. Et il leur recommanda vivement que personne ne le sût et il dit de lui donner à 
manger.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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 Office du Matin 
 
 

Psaume 118 :16-17 
 
La droite du Seigneur a fait prouesse!"  
Non, je ne mourrai pas, 
Je vivrai et publierai les œuvres du Seigneur; 
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 :4-9 

 
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. Cette déclaration de 
bonheur s'adresse-t-elle donc aux circoncis ou bien également aux incirconcis ? Nous disons, 
en effet, que la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 3 :21-24 

 
Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons pleine assurance devant Dieu : 
quoi que nous lui demandions nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Or voici son commandement : 
croire au nom de son Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous en a 
donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu 
en lui ; à ceci nous savons qu'il demeure en nous : à l'Esprit qu'il nous a donné.  
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 7 :37-41 

 
C'est lui, Moïse, qui dit aux Israélites : Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète 
comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le 
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mont Sinaï, tout en restant avec nos pères ; lui qui reçut les paroles de vie pour nous les 
donner. Voilà celui à qui nos pères refusèrent d'obéir. Bien plus, ils le repoussèrent et, 
retournant de cœur en Égypte, ils dirent à Aaron : "Fais-nous des dieux qui marchent devant 
nous ; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est 
arrivé. " Ils fabriquèrent un veau en ces jours-là et offrirent un sacrifice à l'idole, et ils 
célébraient joyeusement l'œuvre de leurs mains.   
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, Seigneur, ne tarde pas! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 3 :25-30 
 

Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un Juif à propos de purification : 
ils vinrent trouver Jean et lui dirent : " Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du 
Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous viennent à lui ! " 
Jean répondit : " Un homme ne peut rien recevoir, si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-
mêmes, vous m'êtes témoins que j'ai dit : "Je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant 
lui. " Qui a l'épouse est l'époux ; mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, est ravi 
de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète. Il faut que lui grandisse et 
que moi je décroisse.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


