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La pentecôte 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 51 :14, 16 

 
Rends-moi la joie de ton salut, 
Assure en moi un esprit magnanime. 
Affranchis-moi du sang, 
Dieu, Dieu de mon salut, 
Et ma langue acclamera ta justice; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 7 :37-44 
 

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.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 104 :31-32 

 
Tu envoies ton souffle, ils sont créés, 
Tu renouvelles la face de la terre. 
A jamais soit la gloire du Seigneur. 
Alléluia 

 
 
 
 

Evangile selon Saint Jean 14 :26 – 15 :4 
 

Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que je vous 
donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni 
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ne s'effraie. Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si 
vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus 
grand que moi. Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela 
arrivera, vous croyiez. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince 
de ce monde ; sur moi il n'a aucun pouvoir, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime 
le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Levez-vous ! Partons d'ici !  
" Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas 
de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus 
de fruit. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, 
comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne 
demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

 
1ère Epître de Saint Paul aux Corinthiens 12 :1-31 

 
Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. Quand 
vous étiez païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. 
C'est pourquoi, je vous le déclare : personne, parlant avec l'Esprit de Dieu, ne dit : " 
Anathème à Jésus ", et nul ne peut dire : " Jésus est Seigneur ", s'il n'est avec l'Esprit Saint. Il 
y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit ; diversité de ministères, 
mais c'est le même Seigneur ; diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout 
en tous. A chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. A l'un, 
c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit ; à tel autre un discours de science, 
selon le même Esprit ; à un autre la foi, dans le même Esprit ; à tel autre les dons de 
guérisons, dans l'unique Esprit ; à tel autre la puissance d'opérer des miracles ; à tel autre la 
prophétie ; à tel autre le discernement des esprits ; à un autre les diversités de langues, à tel 
autre le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui l'opère, 
distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. De même, en effet, que le 
corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de 
leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un 
seul Esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou 
hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul Esprit. Aussi bien le corps n'est-il 
pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait : " Parce que je ne suis pas la main, je ne 
suis pas du corps ", il n'en serait pas moins du corps pour cela. Et si l'oreille disait : " Parce 
que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps ", elle n'en serait pas moins du corps pour cela.  
Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était oreille, où serait l'odorat ? Mais, de 
fait, Dieu a placé les membres, et chacun d'eux dans le corps, selon qu'il a voulu. Si le tout 
était un seul membre, où serait le corps ? Mais, de fait, il y a plusieurs membres, et cependant 
un seul corps. L'œil ne peut donc dire à la main : " Je n'ai pas besoin de toi ", ni la tête à son 
tour dire aux pieds : " Je n'ai pas besoin de vous. " Bien plus, les membres du corps qui sont 
tenus pour plus faibles sont nécessaires ; et ceux que nous tenons pour les moins honorables 
du corps sont ceux-là mêmes que nous entourons de plus d'honneur, et ce que nous avons 
d'indécent, on le traite avec le plus de décence ; ce que nous avons de décent n'en a pas 
besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ce qui en 
manque, pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire les membres 
se témoignent une mutuelle sollicitude. Un membre souffre-t-il ? tous les membres souffrent 
avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? tous les membres se réjouissent avec lui. Or vous 
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êtes, vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. Et ceux que Dieu a établis 
dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les 
docteurs... Puis il y a les miracles, puis les dons de guérisons, d'assistance, de gouvernement, 
les diversités de langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous prophètes ? Tous docteurs ? Tous font-
ils des miracles ? Tous ont-ils des dons de guérisons ? Tous parlent-ils en langues ? Tous 
interprètent-ils ? Aspirez aux dons supérieurs. Et je vais encore vous montrer une voie qui les 
dépasse toutes.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ère Epître de Saint Jean 2 :20 – 3 :1 

 
Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint, et tous vous possédez la science. Je 
vous ai écrit, non que vous ignoriez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun 
mensonge ne provient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le 
Christ ? Le voilà l'Antichrist ! Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas 
non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez 
entendu dès le début demeure en vous. Si en vous demeure ce que vous avez entendu dès le 
début, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Or telle est la promesse que 
lui-même vous a faite : la vie éternelle. Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire au sujet de ceux 
qui cherchent à vous égarer. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en 
vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais puisque son onction vous instruit 
de tout, qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous a instruits, demeurez en lui. 
Oui, maintenant, demeurez en lui, petits enfants, pour que, s'il venait à paraître, nous ayons 
pleine assurance, et non point la honte de nous trouver loin de lui à son Avènement. Si vous 
savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui.  
Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu. Et nous le sommes ! Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas 
connu.  
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 2 :1-21 
 
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, 
quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit 
toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; 
elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit 
Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de 
s'exprimer. Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui 
sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue : 
chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits, et, tout étonnés, ils 
disaient : " Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il alors 
que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ? Parthes, Mèdes et 
Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie 
et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en 
résidence, tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre 
langue les merveilles de Dieu ! " Tous étaient stupéfaits et se disaient, perplexes, l'un à l'autre 
: " Que peut bien être cela ? " D'autres encore disaient en se moquant : " Ils sont pleins de vin 
doux ! " Pierre alors, debout avec les Onze, éleva la voix et leur adressa ces mots : " Hommes 
de Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. 
Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez ; ce n'est d'ailleurs que la troisième 
heure du jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète : Il se fera dans les derniers jours, dit le 
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Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, sur 
mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai de mon Esprit. Et je ferai paraître des 
prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en 
ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le Jour du Seigneur, ce grand Jour. Et 
quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 47 :6, 8 
 

Dieu monte parmi l'acclamation, Seigneur, aux éclats du cor. 
C'est le roi de toute la terre sonnez pour Dieu. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 15 :26 – 16 :15 

 
Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient 
du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes 
avec moi depuis le commencement.  
Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. On vous exclura des synagogues. Bien plus, 
l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Et cela, ils le feront 
pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela, pour qu'une fois leur heure 
venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. " Je ne vous ai pas dit cela dès le 
commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a 
envoyé et aucun de vous ne me demande : "Où vas-tu ?" Mais parce que je vous ai dit cela, la 
tristesse remplit vos cœurs. Cependant je vous dis la vérité : c'est votre intérêt que je parte ; 
car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous ; mais si je pars, je vous l'enverrai. 
Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et 
en fait de jugement : de péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ; de justice, parce que je 
vais vers le Père et que vous ne me verrez plus ; de jugement, parce que le Prince de ce 
monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à 
présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout 
entière ; car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous 
dévoilera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le 
dévoilera. 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.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


