Samedi de la cinquième semaine des Cinquante
Jours
Office du Soir
Psaume 135 :19-20
Maison d'Israël, bénissez le Seigneur,
Maison d'Aaron, bénissez le Seigneur,
Maison de Lévi, bénissez le Seigneur,
Ceux qui craignent le Seigneur, bénissez le Seigneur.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 14 :1-6
Et il advint, comme il était venu un sabbat chez l'un des chefs des Pharisiens pour prendre un
repas, qu'eux étaient à l'observer. Et voici qu'un hydropique se trouvait devant lui. Prenant la
parole, Jésus dit aux légistes et aux Pharisiens : " Est-il permis, le sabbat, de guérir, ou non ?"
Et eux se tinrent cois. Prenant alors le malade, il le guérit et le renvoya. Puis il leur dit : "
Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient à tomber dans un puits, ne l'en tirera
aussitôt, le jour du sabbat ? " Et ils ne purent rien répondre à cela.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 36 :6-7
Seigneur, dans les cieux ton amour, jusqu'aux nues, ta vérité;
Ta justice, comme les montagnes de Dieu,
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 7 :37-46
Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria : " Si quelqu'un a soif, qu'il
vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi ! " selon le mot de l'Écriture : De son sein
couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient
cru en lui ; car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Dans la foule, plusieurs, qui avaient entendu ces paroles, disaient : " C'est vraiment lui le
prophète ! " D'autres disaient : " C'est le Christ ! " Mais d'autres disaient : " Est-ce de la
Galilée que le Christ doit venir ? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de
David et de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ ? " Une scission se
produisit donc dans la foule, à cause de lui. Certains d'entre eux voulaient le saisir, mais
personne ne porta la main sur lui. Les gardes revinrent donc trouver les grands prêtres et les
Pharisiens. Ceux-ci leur dirent : " Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? " Les gardes
répondirent : " Jamais homme n'a parlé comme cela ! "
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Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Hébreux 10 :1-13
N'ayant, en effet, que l'ombre des biens à venir, non la substance même des réalités, la Loi est
absolument impuissante, avec ces sacrifices, toujours les mêmes, que l'on offre
perpétuellement d'année en année, à rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu.
Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir puisque les officiants de ce culte, purifiés une
fois pour toutes, n'auraient plus conscience d'aucun péché ? Bien au contraire, par ces
sacrifices eux-mêmes, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. En effet, du sang de
taureaux et de boucs est impuissant à enlever des péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le
monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation ; mais tu m'as façonné un corps.
Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour les péchés. Alors j'ai dit : Voici, je viens, car
c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il
commence par dire : Sacrifices, oblations, holocaustes, sacrifices pour les péchés, tu ne les as
pas voulus ni agréés - et cependant ils sont offerts d'après la Loi -, alors il déclare : Voici, je
viens pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second. Et c'est en
vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus Christ, une
fois pour toutes. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant
maintes fois les mêmes sacrifices, qui sont absolument impuissants à enlever des péchés, lui
au contraire, ayant offert pour les péchés un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la
droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous
ses pieds.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 5 :11-21
Et voici ce témoignage : c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans
son Fils. Qui a le Fils a la vie ; qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle. La prière pour les pécheurs. Nous avons en Dieu cette assurance que, si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous
écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui
avons demandé. Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne conduisant pas à la mort,
qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché
conduisant à la mort ; car il y a un péché qui conduit à la mort, pour ce péché-là, je ne dis pas
qu'il faut prier. Toute iniquité est péché mais il y a tel péché qui ne conduit pas à la mort.
Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas ; l'Engendré de Dieu le garde et le
Mauvais n'a pas prise sur lui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier
gît au pouvoir du Mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné
l'intelligence afin que nous connaissions le Véritable. Nous sommes dans le Véritable, dans
son Fils Jésus Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la Vie éternelle. Petits enfants, gardezvous des idoles...
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.
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Acte des Apôtres 23 :6-11
Paul savait qu'il y avait là d'un côté le parti des Sadducéens, de l'autre celui des Pharisiens. Il
s'écria donc dans le Sanhédrin : " Frères, je suis, moi, Pharisien, fils de Pharisiens. C'est pour
notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. " A peine eut-il dit
cela qu'un conflit se produisit entre Pharisiens et Sadducéens, et l'assemblée se divisa. Les
Sadducéens disent en effet qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les
Pharisiens professent l'un et l'autre. Il se fit donc une grande clameur. Quelques scribes du
parti des Pharisiens se levèrent et protestèrent énergiquement : " Nous ne trouvons rien de
mal en cet homme. Et si un esprit lui avait parlé ? ou un ange ? " La dispute devenait de plus
en plus vive. Le tribun, craignant qu'ils ne missent Paul en pièces, fit descendre la troupe
pour l'enlever du milieu d'eux et le ramener à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint
le trouver et lui dit : " Courage ! De même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem,
ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome. "
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 135 3, 5
Louez le Seigneur, car il est bon, le Seigneur,
Jouez pour son nom, car il est doux.
Moi je sais qu'il est grand, le Seigneur,
Que notre Seigneur surpasse tous les dieux.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 14 :1-11
" Que votre cœur ne se trouble pas ! vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la
maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon, je vous l'aurais dit ; je vais vous
préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je
viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que, là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et du
lieu où je vais, vous savez le chemin. " Thomas lui dit : " Seigneur, nous ne savons pas où tu
vas. Comment saurions-nous le chemin ? " Jésus lui dit : " Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon
Père ; dès à présent vous le connaissez et vous l'avez vu. " Philippe lui dit : " Seigneur,
montre-nous le Père et cela nous suffit. " Jésus lui dit : " Voilà si longtemps que je suis avec
vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire :
"Montre-nous le Père ! " ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même : mais le Père demeurant en moi
fait ses œuvres. Croyez-m'en ! je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à
cause des œuvres mêmes.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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