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Dimanche de la sixième semaine des cinquante 
jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 146 :1-2, 10 

 
Loue le Seigneur, mon âme!  
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, 
Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
Le Seigneur règne pour les siècles, 
Ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 12 :28-37 
 

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 
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. 
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.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 147 :1-2 

 
Louez le Seigneur il est bon de chanter, 
Notre Dieu douce est la louange.  
Bâtisseur de Jérusalem, le Seigneur! 
Il rassemble les déportés d'Israël, 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 14 :8-14 
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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. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais ; et il en fera même de plus grandes, 
parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin 
que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le 
ferai.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

 
1ére Epître de Saint Paul aux Corinthiens 15 :57 – 16 :8 

 
Mais grâces soient à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! Ainsi 
donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en progrès dans 
l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur.  
Quant à la collecte en faveur des saints, suivez, vous aussi, les instructions que j'ai données 
aux Églises de la Galatie. Que le premier jour de la semaine, chacun de vous mette de côté 
chez lui ce qu'il aura pu épargner, en sorte qu'on n'attende pas que je vienne pour recueillir 
les dons. Et une fois près de vous, j'enverrai, munis de lettres, ceux que vous aurez jugés 
aptes, porter vos libéralités à Jérusalem ; et s'il vaut la peine que j'y aille aussi, ils feront le 
voyage avec moi. J'irai chez vous, après avoir traversé la Macédoine ; car je passerai par la 
Macédoine. Peut-être séjournerai-je chez vous ou même y passerai-je l'hiver, afin que ce soit 
vous qui m'acheminiez vers l'endroit où j'irai. Car je ne veux pas vous voir juste en passant ; 
j'espère bien rester quelque temps chez vous, si le Seigneur le permet. Toutefois je resterai à 
Éphèse jusqu'à la Pentecôte ;  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Pierre 1 :2-12 

 
Selon la prescience de Dieu le Père, dans la sanctification de l'Esprit, pour obéir et être 
aspergés du sang de Jésus Christ. A vous grâce et paix en abondance. Béni soit le Dieu et 
Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de 
nouveau par la Résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour une vivante espérance, 
pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé 
dans les cieux, à vous que, par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut prêt à se 
manifester au dernier moment. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore 
quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin que, bien éprouvée, votre foi, plus 
précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de 
gloire et d'honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. Sans l'avoir vu vous l'aimez ; sans 
le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûrs 
d'obtenir l'objet de votre foi : le salut des âmes. Sur ce salut ont porté les investigations et les 
recherches des prophètes, qui ont prophétisé sur la grâce à vous destinée. Ils ont cherché à 
découvrir quel temps et quelles circonstances avait en vue l'Esprit du Christ, qui était en eux, 
quand il attestait à l'avance les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. Il leur 
fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ce 
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message, que maintenant vous annoncent ceux qui vous prêchent l'Évangile, dans l'Esprit 
Saint envoyé du ciel, et sur lequel les anges se penchent avec convoitise. 
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 20 :1-16 
 
Après que le tumulte eut pris fin, Paul convoqua les disciples, leur adressa une exhortation et, 
après avoir fait ses adieux, partit pour la Macédoine. Il traversa cette contrée, y exhorta 
longuement les fidèles et parvint en Grèce, où il resta trois mois. Un complot fomenté par les 
Juifs contre lui au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie le décida à s'en retourner par 
la Macédoine. Il avait pour compagnons Sopatros, fils de Pyrrhus, de Bérée ; Aristarque et 
Secundus, de Thessalonique ; Gaïus, de Dobérès, et Timothée, ainsi que les Asiates Tychique 
et Trophime. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Nous-mêmes, nous 
quittâmes Philippes par mer après les jours des Azymes et, au bout de cinq jours, les 
rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions 
réunis pour rompre le pain ; Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec eux. Il 
prolongea son discours jusqu'au milieu de la nuit. Il y avait bon nombre de lampes dans la 
chambre haute où nous étions réunis. Un adolescent, du nom d'Eutyque, qui était assis sur le 
bord de la fenêtre, se laissa gagner par un profond sommeil, pendant que Paul discourait 
toujours. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. On le releva mort. Paul 
descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit : " Ne vous agitez donc pas : son âme 
est en lui. " Puis il remonta, rompit le pain et mangea ; longtemps encore il parla, jusqu'au 
point du jour. C'est alors qu'il partit. Quant au jeune garçon, on le ramena vivant, et ce ne fut 
pas une petite consolation. Pour nous, prenant les devants par mer, nous fîmes voile vers 
Assos, où nous devions prendre Paul : ainsi en avait-il disposé. Lui-même viendrait par la 
route. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et gagnâmes Mitylène. De là, 
nous repartîmes le lendemain et parvînmes devant Chio. Le jour suivant, nous touchions à 
Samos, et, après nous être arrêtés à Trogyllion, nous arrivions le jour d'après à Milet. Paul 
avait en effet décidé de passer au large d'Éphèse, pour ne pas avoir à s'attarder en Asie. Il se 
hâtait afin d'être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 147 :12, 18 
 

Fête Yahvé, Jérusalem, loue ton Dieu, ô Sion! 
Il envoie sa parole et fait fondre, 
Il souffle son vent, les eaux coulent. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 16 :23-33 

 
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. Jusqu'à présent vous n'avez rien 
demandé en mon nom ; demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Tout 
cela, je vous l'ai dit en figures. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figures, mais je 
vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne 
vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, 
parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti 
d'auprès du Père et venu dans le monde. A présent je quitte le monde et je vais vers le Père. " 
Ses disciples lui disent : " Voilà que maintenant tu parles en clair et sans figures ! Nous 
savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on te questionne. A cela nous 
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croyons que tu es sorti de Dieu. " Jésus leur répondit : " Vous croyez à présent ? Voici venir 
l'heure - et elle est venue - où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. 
Mais je ne suis pas seul : le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez 
la paix en moi. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! J'ai vaincu le 
monde. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


