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Samedi de la septième semaine des cinquante 
jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 107 :2-3 

 
Ils le diront, les rachetés du Seigneur, 
Qu’il racheta de la main de l'oppresseur,  
Qu’il rassembla du milieu des pays, 
Orient et occident, nord et midi. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 8 :40-56 
 

A son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous étaient à l'attendre. Et voici qu'arriva un 
homme du nom de Jaïre, qui était chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le 
priait de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ douze ans, qui se 
mourait. Et comme il s'y rendait, les foules le serraient à l'étouffer. Or une femme, atteinte 
d'un flux de sang depuis douze années, et que nul n'avait pu guérir, s'approcha par derrière et 
toucha la frange de son manteau ; et à l'instant même son flux de sang s'arrêta. Mais Jésus dit 
: " Qui est-ce qui m'a touché ? " Comme tous s'en défendaient, Pierre dit : " Maître, ce sont 
les foules qui te serrent et te pressent. " Mais Jésus dit : " Quelqu'un m'a touché ; car j'ai senti 
qu'une force était sortie de moi. " Se voyant alors découverte, la femme vint toute tremblante 
et, se jetant à ses pieds, raconta devant tout le peuple pour quel motif elle l'avait touché, et 
comment elle avait été guérie à l'instant même. Et il lui dit : " Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va 
en paix. " Tandis qu'il parlait encore, arrive de chez le chef de synagogue quelqu'un qui dit : " 
Ta fille est morte à présent ; ne dérange plus le Maître. " Mais Jésus, qui avait entendu, lui 
répondit : " Sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée. " Arrivé à la maison, il ne 
laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère 
de l'enfant. Tous pleuraient et se frappaient la poitrine à cause d'elle. Mais il dit : " Ne 
pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. " Et ils se moquaient de lui, sachant bien 
qu'elle était morte. Mais lui, prenant sa main, l'appela en disant : " Enfant, lève-toi. " Son 
esprit revint, et elle se leva à l'instant même. Et il ordonna de lui donner à manger. Ses 
parents furent saisis de stupeur, mais il leur prescrivit de ne dire à personne ce qui s'était 
passé.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 33 :5-6 

 
De l'amour du Seigneur la terre est pleine. 
Par la parole du Seigneur les cieux ont été faits, 
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Par le souffle de sa bouche, toute leur armée; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 17 :1-13 

 
Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit : " Père, l'heure est venue : glorifie ton Fils, 
afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il 
donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés ! Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te 
connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié 
sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, 
glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. J'ai 
manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi 
et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu 
m'as donné vient de toi ; car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les 
ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu 
m'as envoyé. C'est pour eux que je prie ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu 
m'as donnés, car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à 
moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde ; eux sont dans le monde, et moi, 
je viens vers toi. Père saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un 
comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai 
veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. 
Mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-
mêmes ma joie complète.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

 
1ère Epître de Saint Paul aux Corinthiens 12 :31 – 14 :4 

 
Aspirez aux dons supérieurs. Et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes.  
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis 
plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurais le don de prophétie et que je 
connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j'aurais la plénitude de la foi, une foi à 
transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous 
mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, 
cela ne me sert de rien. La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle n'est pas 
envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ; elle ne fait rien d'inconvenant, ne 
cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal ; elle ne se réjouit pas de 
l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, 
supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties ? elles disparaîtront. Les langues ? 
elles se tairont. La science ? elle disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi 
notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque 
j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant ; une fois 
devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons, à présent, dans 
un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. A présent, je connais d'une manière 
partielle ; mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeurent foi, 
espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité.  
Recherchez la charité ; aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Car 
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ; personne en effet ne 
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comprend : il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle 
aux hommes ; il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui 
qui prophétise édifie l'assemblée.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ère Epître de Saint Jean 2 :12-17 

 
Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis par la vertu de son nom. Je 
vous écris, pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous 
écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Mauvais. Je vous ai écrit, petits-enfants, 
parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, pères, parce que vous connaissez celui qui 
est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la 
parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le Mauvais. N'aimez ni le monde ni 
ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car 
tout ce qui est dans le monde - la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de 
la richesse - vient non pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec ses convoitises ; 
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.  
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 1 :15-26 
 
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, - ils étaient réunis au nombre d'environ 
cent vingt personnes, - et il dit : " Frères, il fallait que s'accomplît l'Écriture où, par la bouche 
de David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'est fait le guide de ceux qui ont 
arrêté Jésus. Il avait rang parmi nous et s'était vu attribuer une part dans notre ministère. Et 
voilà que, s'étant acquis un domaine avec le salaire de son forfait, cet homme est tombé la 
tête la première et a éclaté par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose 
fut si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce domaine fut appelé dans leur langue 
Hakeldama, c'est-à-dire "Domaine du sang". Or il est écrit au Livre des Psaumes : Que son 
enclos devienne désert et qu'il ne se trouve personne pour y habiter. " Et encore : Qu'un autre 
reçoive sa charge. " Il faut donc que, de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps 
que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au 
jour où il nous fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. " 
On en présenta deux, Joseph dit Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Alors ils firent 
cette prière : " Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de 
ces deux tu as choisi pour occuper, dans le ministère de l'apostolat, la place qu'a délaissée 
Judas pour s'en aller à sa place à lui. " Alors on tira au sort et le sort tomba sur Matthias, qui 
fut mis au nombre des douze apôtres.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 108 :4-5 
 

Je veux te louer chez les peuples, Seigneur, 
Jouer pour toi dans les pays;  
Grand par-dessus les cieux ton amour, 
Jusqu’aux nues, ta vérité. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 17 :14-26 
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Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme 
moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du 
Mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la 
vérité : ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai 
envoyés dans le monde. Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, 
sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à 
leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en 
toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné 
la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un : moi en eux et toi 
en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as 
envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux 
que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as 
donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas 
connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait 
connaître ton nom et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux 
et moi en eux. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


