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Samedi de la sixième semaine des cinquante jours 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 51 :12 

 
Dieu, crée pour moi un cœur pur, 
Restaure en ma poitrine un esprit ferme; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 11 :53 – 12 :3 
 

Quand il fut sorti de là, les scribes et les Pharisiens se mirent à lui en vouloir terriblement et à 
le faire parler sur une foule de choses, lui tendant des pièges pour surprendre de sa bouche 
quelque parole.  
Sur ces entrefaites, la foule s'étant rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait les uns 
les autres, il se mit à dire, et d'abord à ses disciples : " Méfiez-vous du levain - c'est-à-dire de 
l'hypocrisie - des Pharisiens. Rien, en effet, n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne 
sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand 
jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les 
toits.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 112 :4 

 
Il se lève en la ténèbre, 
Lumière des cœurs droits, 
Pitié, tendresse et justice. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 10 :21-24 

 
A cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : " Je te bénis, 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de 
l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par 
mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et 
celui à qui le Fils veut bien le révéler. " Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en 
particulier : " Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car je vous dis que beaucoup 
de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que 
vous entendez et ne l'ont pas entendu ! "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Ephésiens 4 :8-16 

 
C'est pourquoi l'on dit : Montant dans les hauteurs il a emmené des captifs, il a donné des 
dons aux hommes. " Il est monté ", qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu, dans les 
régions inférieures de la terre ? Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté 
au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui " a donné " aux 
uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et 
docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du 
Corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus 
qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet Homme parfait, dans 
la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, 
nous ne nous laisserons plus ballotter et emporter à tout vent de la doctrine, au gré de 
l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Mais, vivant selon la 
vérité et dans la charité, nous grandirons de toutes manières vers Celui qui est la Tête, le 
Christ, dont le Corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui 
le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se 
construisant lui-même, dans la charité.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Pierre 5 :5-12 

 
Pareillement, les jeunes, soyez soumis aux anciens : revêtez-vous tous d'humilité dans vos 
rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa 
grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au bon 
moment ; de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez 
sobres, veillez. Votre partie adverse, le Diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui 
dévorer. Résistez-lui, fermes dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que 
la communauté des frères, répandue dans le monde, supporte. Quand vous aurez un peu 
souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle, dans le Christ, vous 
rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. A Lui la 
puissance pour les siècles des siècles ! Amen. Je vous écris ces quelques mots par Silvain, 
que je tiens pour un frère fidèle, pour vous exhorter et attester que telle est la vraie grâce de 
Dieu : tenez-vous-y.  
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 24 :10-21 
 
Alors, le gouverneur lui ayant fait signe de parler, Paul répondit : " Voilà, je le sais, de 
nombreuses années que tu as cette nation sous ta juridiction ; aussi est-ce avec confiance que 
je plaiderai ma cause. Tu peux t'en assurer : il n'y a pas plus de douze jours que je suis monté 
en pèlerinage à Jérusalem, et, ni dans le Temple, ni dans les synagogues, ni par la ville, on ne 
m'a trouvé en discussion avec quelqu'un ou en train d'ameuter la foule. Ils ne peuvent pas 
davantage te prouver ce dont ils m'accusent maintenant. " Je t'avoue pourtant ceci : c'est 
suivant la Voie, qualifiée par eux de parti, que je sers le Dieu de mes pères, gardant ma foi à 
tout ce qu'il y a dans la Loi et à ce qui est écrit dans les Prophètes, ayant en Dieu l'espérance, 
comme ceux-ci l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs. 
C'est pourquoi, moi aussi, je m'applique à avoir sans cesse une conscience irréprochable 
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devant Dieu et devant les hommes. " Au bout de bien des années, je suis venu apporter des 
aumônes à ma nation et présenter des offrandes : c'est ainsi qu'ils m'ont trouvé dans le 
Temple ; je m'étais purifié et ne provoquais ni attroupement ni tumulte. Mais quelques Juifs 
d'Asie... - c'est eux qui auraient dû se présenter devant toi et m'accuser, s'ils avaient quelque 
chose contre moi ! Que ceux-ci du moins dissent, eux, de quel délit ils m'ont trouvé coupable 
lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin ! A moins qu'il ne s'agisse de cette seule parole que 
j'ai criée, debout au milieu d'eux : C'est à cause de la résurrection des morts que je suis mis 
aujourd'hui en jugement devant vous. "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 69 : 33-34, 31 
 

Alleluia! Rendez grâce au Seigneur, 
Car il est bon, car éternel est son amour!  
Rendez grâce au Dieu des dieux, 
Car éternel est son amour! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 16 :15-23 

 
Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il 
vous le dévoilera. " Encore un peu et vous ne me verrez plus et puis un peu encore et vous 
me verrez. " Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux : " Qu'est-ce qu'il nous dit là : 
"Encore un peu et vous ne me verrez plus et puis un peu encore et vous me verrez", et : "Je 
vais vers le Père" ? " Ils disaient : " Qu'est-ce que ce : "un peu" ? Nous ne savons pas ce qu'il 
veut dire. " Jésus comprit qu'ils voulaient le questionner et il leur dit : " Vous vous interrogez 
entre vous sur ce que j'ai dit : "Encore un peu et vous ne me verrez plus et puis un peu encore 
et vous me verrez. " En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous 
lamenterez, et le monde se réjouira ; vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en 
joie. La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste parce que son heure est venue ; mais 
lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un 
homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous voilà tristes ; mais je vous verrai de 
nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous 
ne me poserez aucune question. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez 
au Père, il vous le donnera en mon nom.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


