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Jeudi de la cinquième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 18 :47-48 

 
Vive le Seigneur, et béni soit mon rocher, 
Exalté, le Dieu de mon salut,  
Le Dieu qui me donne les vengeances 
Et prosterne les peuples sous moi! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 6 :70 – 7 :1 
 

Jésus leur répondit : " N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les Douze ? Et l'un d'entre 
vous est un démon. " Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote ; c'est lui en effet qui devait 
le livrer, lui, l'un des Douze.  
Après cela, Jésus parcourait la Galilée ; il n'avait pas pouvoir de circuler en Judée, parce que 
les Juifs cherchaient à le tuer. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 118 :26-27 
 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient! 
Nous vous bénissons de la maison du Seigneur.  
Le Seigneur est Dieu, il nous illumine. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 7 :5-8 
 

Donc les Pharisiens et les scribes l'interrogent : " Pourquoi tes disciples ne se comportent-ils 
pas suivant la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ? " Il 
leur dit : " Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit : Ce peuple 
m'honore des lèvres ; mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent, les 
doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Vous mettez de côté le 
commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Romains 6 :5-11 
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Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à 
la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable ; comprenons-le, notre vieil 
homme a été crucifié avec lui, pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que 
nous cessions d'être asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Mais si 
nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que 
le Christ une fois ressuscité des morts ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur 
lui. Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes ; mais sa vie est une vie à Dieu. Et 
vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans 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 4 :18 – 5 :1 

 
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. Si quelqu'un dit : "J'aime 
Dieu " et qu'il déteste son frère, c'est un menteur : celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne 
saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de 
lui : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.  
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ; et quiconque aime celui qui a 
engendré aime celui qui est né de lui. 
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 :51-54 

 
" Nuques raides, oreilles et cœurs incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint ! Tels 
furent vos pères, tels vous êtes ! Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté ? Ils 
ont tué ceux qui prédisaient la venue du Juste, celui-là même que maintenant vous venez de 
trahir et d'assassiner, vous qui avez reçu la Loi par le ministère des anges et ne l'avez pas 
observée. " A ces mots, leurs cœurs frémissaient de rage, et ils grinçaient des dents contre 
Étienne.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 19 :13 
 

Ecoute ma prière, Seigneur, 
Prête l'oreille à mon cri, 
Ne reste pas sourd à mes pleurs. 
Car je suis l'étranger chez toi, 
Un passant comme tous mes pères. 
Alléluia 

 
 
 
 

Evangile selon Saint Jean 17 :18-21 
 

Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Pour eux 
je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas 
pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que 
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tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin 
que le monde croie que tu m'as envoyé.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


