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Mercredi de la septième semaine des cinquante 
jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 119 :130 

 
Ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 7 :18-23 
 

Les disciples de Jean l'informèrent de tout cela. Appelant à lui deux de ses disciples, Jean les 
envoya dire au Seigneur : " Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? " 
Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent : " Jean le Baptiste nous envoie te dire : Es-tu celui 
qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? " A cette heure-là, il guérit beaucoup de 
gens affligés de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, et rendit la vue à beaucoup 
d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés : " Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et 
entendu : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ; et heureux 
celui qui ne trébuchera pas à cause de moi ! "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 12 :7 

 
Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, 
Argent natif qui sort de terre, sept fois épuré; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 7 :24-28 

 
Quand les envoyés de Jean furent partis, il se mit à dire aux foules au sujet de Jean : 
"Qu'êtes-vous allés contempler au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous 
allés voir ? Un homme vêtu d'habits délicats ? Mais ceux qui ont des habits magnifiques et 
vivent dans les délices sont dans les palais royaux. Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un 
prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit : Voici que 
j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route devant toi. " Je vous le dis : de 
plus grand que Jean parmi les enfants des femmes, il n'y en a pas ; et cependant le plus petit 
dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Romains 8 :28-39 

 
Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux 
qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi 
prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères ; et 
ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; 
ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire après cela ? Si Dieu est pour nous, qui 
sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous tous, 
comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ? Qui se fera l'accusateur de ceux 
que Dieu a élus ? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera ? Le Christ Jésus, celui qui 
est mort, que dis-je ? ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous ? Qui 
nous séparera de l'amour du Christ ? la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la 
nudité, les périls, le glaive ? selon le mot de l'Écriture : A cause de toi, l'on nous met à mort 
tout le long du jour ; nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela nous 
sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni 
vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances, ni hauteur ni profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ 
Jésus notre Seigneur.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 3ème Epître de Saint Jean 1 :1-8 

 
Moi, l'Ancien, au très cher Gaïus, que j'aime en vérité. Très cher, je souhaite que tu te portes 
bien sous tous les rapports et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Je me suis 
beaucoup réjoui des frères qui sont venus et qui ont rendu témoignage à ta vérité, je veux dire 
à la façon dont tu vis dans la vérité. Apprendre que mes enfants vivent dans la vérité, rien ne 
m'est un plus grand sujet de joie. Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour les frères, 
bien que ce soient des étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité, devant l'Église. Tu 
feras une bonne action en pourvoyant à leur voyage, d'une manière digne de Dieu. C'est pour 
le Nom qu'ils se sont mis en route, sans rien recevoir des païens. Nous devons accueillir de 
tels hommes, afin de collaborer à leurs travaux pour la Vérité.  
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 15 :4-9 
 
Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils 
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais certaines gens du parti des Pharisiens 
qui étaient devenus croyants intervinrent pour déclarer qu'il fallait circoncire les païens et 
leur enjoindre d'observer la Loi de Moïse. Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour 
examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit : " Frères, vous le 
savez : dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de 
ma bouche la parole de la Bonne Nouvelle et embrassent la foi. Et Dieu, qui connaît les 
cœurs, a témoigné en leur faveur, en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Et il n'a 
fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 59 :53, 50  
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Béni soit le Seigneur à jamais! Amen! Amen! 
Où sont les prémices de ton amour, Seigneur? 
Tu as juré à David sur ta vérité. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 15 :12-16 

 
Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Nul n'a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si 
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne 
sait pas ce que fait son maître ; mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu 
de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais c'est moi 
qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit 
demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


