4eme Dimanche de Amshir

Office du Soir
Psaume 92 : 5-6
Tu m'as réjoui, Seigneur, par tes œuvres,
Devant l'ouvrage de tes mains je m'écrie,
"Que tes œuvres sont grandes, Seigneur,
Combien profonds tes pensers!"
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 17: 1-10
Puis il dit à ses disciples : " Il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais malheur à
celui par qui ils arrivent ! Mieux vaudrait pour lui se voir passer autour du cou une pierre à
moudre et être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ces petits. Prenez garde à vous ! "
Si ton frère vient à pécher, réprimande-le et, s'il se repent, remets-lui. Et si sept fois le jour il
pèche contre toi et que sept fois il revienne à toi, en disant : "Je me repens", tu lui remettras. "
Les apôtres dirent au Seigneur : " Augmente en nous la foi. " Le Seigneur dit : " Si vous
aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous auriez dit au mûrier que voilà : "Déracine-toi
et va te planter dans la mer", et il vous aurait obéi ! " Qui d'entre vous, s'il a un serviteur qui
laboure ou garde les bêtes, lui dira à son retour des champs : "Vite, viens te mettre à table" ?
Ne lui dira-t-il pas au contraire : "Prépare-moi de quoi dîner, ceins-toi pour me servir, jusqu'à
ce que j'aie mangé et bu ; après quoi, tu mangeras et boiras à ton tour" ? Sait-il gré à ce
serviteur d'avoir fait ce qui lui a été prescrit ? Ainsi de vous ; lorsque vous aurez fait tout ce
qui vous a été prescrit, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles ; nous avons fait ce que
nous devions faire. "Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 89 :12, 2
A toi le ciel, à toi aussi la terre,
Le monde et son contenu, c'est toi qui les fondas;
L'amour du Seigneur à jamais je le chante,
D’âge en âge ma parole annonce ta vérité.
Alléluia
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Evangile selon Saint Jean 12 :11-19
Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de
la Galilée. A son entrée dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à
distance ; ils élevèrent la voix et dirent : " Jésus, Maître, aie pitié de nous. " A cette vue, il
leur dit : " Allez vous montrer aux prêtres. " Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent
purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à
haute voix et tomba sur la face aux pieds de Jésus, en le remerciant. Et c'était un Samaritain.
Prenant la parole, Jésus dit : " Est-ce que les dix n'ont pas été purifiés ? Les neuf autres, où
sont-ils ? Il ne s'est trouvé, pour revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger ! Et il lui dit : "
Relève-toi, va ; ta foi t'a sauvé. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 1 :1-16
Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère, à
l'Église de Dieu établie à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés
à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus Christ, notre Seigneur,
le leur et le nôtre ; à vous grâce et paix de par Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus Christ !
Je rends grâces à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée
dans le Christ Jésus ; car vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, toutes celles de
la parole et toutes celles de la science, à raison même de la fermeté qu'a prise en vous le
témoignage du Christ. Aussi ne manquez-vous d'aucun don de la grâce, dans l'attente où vous
êtes de la Révélation de notre Seigneur Jésus Christ. C'est lui qui vous affermira jusqu'au
bout, pour que vous soyez irréprochables au Jour de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle,
le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre
Seigneur. Les divisions entre fidèles. Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur
Jésus Christ, ayez tous même langage ; qu'il n'y ait point parmi vous de divisions ; soyez
étroitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères, il m'a été
signalé à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a parmi vous des discordes. J'entends par là
que chacun de vous dit : " Moi, je suis à Paul. " - " Et moi, à Apollos. " - " Et moi, à Céphas.
" - " Et moi, au Christ. " Le Christ est-il divisé ? Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous ?
Ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Je rends grâces de n'avoir
baptisé aucun de vous, si ce n'est Crispus et Caïus, de sorte que nul ne peut dire que vous
avez été baptisés en mon nom. Ah si ! j'ai baptisé encore la famille de Stéphanas. Pour le
reste, je ne sache pas avoir baptisé quelqu'un d'autre.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 1 :13-21
Que nul, s'il est éprouvé, ne dise : " C'est Dieu qui m'éprouve. " Dieu en effet n'éprouve pas
le mal, il n'éprouve non plus personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui
l'attire et le leurre. Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché, et le péché,
parvenu à son terme, enfante la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés : tout don
excellent, toute donation parfaite vient d'en haut et descend du Père des lumières, chez qui
n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Il a voulu nous enfanter par une parole
de vérité, pour que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères
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bien-aimés : que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère ; car la colère de
l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Rejetez donc toute malpropreté, tout reste de
malice, et recevez avec docilité la Parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos
âmes.
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 8 :5-13
C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, y proclamait le
Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler des
signes qu'il opérait, ou les voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs
sortaient en poussant de grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents furent également
guéris. Et la joie fut vive en cette ville. Or il y avait déjà auparavant dans la ville un homme
appelé Simon, qui exerçait la magie et jetait le peuple de Samarie dans l'émerveillement. Il se
disait quelqu'un de grand, et tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui. " Cet
homme, disait-on, est la Puissance de Dieu, celle qu'on appelle la Grande. " Ils s'attachaient
donc à lui, parce qu'il y avait longtemps qu'il les tenait émerveillés par ses sortilèges. Mais
quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu et
du nom de Jésus Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut à son
tour ; ayant reçu le baptême, il ne lâchait plus Philippe, et il était dans l'émerveillement à la
vue des signes et des grands miracles qui s'opéraient sous ses yeux.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 24 :1-2
Au Seigneur la terre et sa plénitude,
Le monde et tout son peuplement;
C’est lui qui l'a fondée sur les mers,
Et sur les fleuves l'a fixée.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 19 :1-10
Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée ; c'était
un chef de publicains, et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le
pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un
sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux
et lui dit : " Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. " Et vite il
descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient : " Il est allé loger
chez un homme pécheur ! " Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : " Voici, Seigneur, je vais
donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je
lui rends le quadruple. " Et Jésus lui dit : " Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison,
parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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