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Mercredi de la cinquième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 19 :3, 5 

 
Le jour au jour en publie le récit 
Et la nuit à la nuit transmet la connaissance. 
Mais pour toute la terre en ressortent les lignes 
Et les mots jusqu'aux limites du monde. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 12 :35-40 
 

Prenant la parole, Jésus disait en enseignant dans le Temple : " Comment les scribes peuvent-
ils dire que le Christ est fils de David ? C'est David lui-même qui a dit par l'Esprit Saint : Le 
Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis 
dessous tes pieds. David en personne l'appelle Seigneur ; comment alors peut-il être son fils ? 
" Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Il disait encore dans son enseignement : 
"Gardez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longues robes, à recevoir les salutations 
sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premiers 
divans dans les festins, qui dévorent les biens des veuves, et affectent de faire de longues 
prières. Ils subiront, ceux-là, une condamnation plus sévère. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 118 :24-25 
 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
Pour nous allégresse et joie.  
De grâce, Seigneur, donne le salut! 
De grâce, Seigneur, donne la victoire! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 12 :28-34 
 

Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança et lui 
demanda : " Quel est le premier de tous les commandements ? " Jésus répondit : " Le premier 
c'est : Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le 
second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus 
grand que ceux-là. " Le scribe lui dit : " Fort bien, Maître, tu as eu raison de dire qu'il est 
unique et qu'il n'y en a pas d'autre que Lui : l'aimer de tout son cœur, de toute son 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous 
les holocaustes et tous les sacrifices. " Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de 
sens, lui dit : " Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu. " Et nul n'osait plus l'interroger.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Romains 5 :20 – 6 :4 

 
La Loi, elle, est intervenue pour que se multipliât la faute ; mais où le péché s'est multiplié, la 
grâce a surabondé : ainsi, de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce 
régnerait par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur.  
Que dire alors ? Qu'il nous faut rester dans le péché, pour que la grâce se multiplie ? Certes 
non ! Si nous sommes morts au péché, comment continuer de vivre en lui ? Ou bien ignorez-
vous que, baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés ? 
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le 
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie 
nouvelle.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 4 :15-19 

 
Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, 
nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est Amour : 
celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En ceci consiste la 
perfection de l'amour en nous : que nous ayons pleine assurance au jour du Jugement, car tel 
est celui-là, tels aussi nous sommes en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour ; au 
contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui 
craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. Quant à nous, aimons, puisque lui nous a 
aimés le premier.  
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 :44-50 

 
" Nos pères au désert avaient la Tente du Témoignage, ainsi qu'en avait disposé Celui qui 
parlait à Moïse, lui enjoignant de la faire suivant le modèle qu'il avait vu. Après l'avoir reçue, 
nos pères l'introduisirent, sous la conduite de Josué, dans le pays conquis sur les nations que 
Dieu chassa devant eux ; ainsi en fut-il jusqu'aux jours de David. Celui-ci trouva grâce 
devant Dieu et sollicita la faveur de trouver une résidence pour la maison de Jacob. Ce fut 
Salomon toutefois qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des demeures 
faites de main d'homme ; ainsi le dit le prophète : Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau 
de mes pieds : quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon 
repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ?  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

Psaume 118 :8-9 
 

Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que se fier en l'homme;  
Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que se fier aux puissants. 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Jean 13 :16-20 

 
En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé 
plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. Ce 
n'est pas de vous tous que je parle ; je connais ceux que j'ai choisis ; mais il faut que 
l'Écriture s'accomplisse : Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Je vous le 
dis, dès à présent, avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyiez 
que Je Suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, qui accueille celui que j'aurai envoyé 
m'accueille ; et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


