Mardi de la deuxième semaine des Cinquante
Jours
Office du Soir
Psaume 9 :20
Dresse-toi, Seigneur, que l'homme ne triomphe,
Qu’ils soient jugés, les païens, devant ta face!
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 17 :19-23
Alors les disciples, s'approchant de Jésus, dans le privé, lui demandèrent : " Pourquoi nous
autres, n'avons-nous pu l'expulser ? " - " Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Car, je
vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette
montagne : Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. "
Comme ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit : " Le Fils de l'homme va être livré
aux mains des hommes, et ils le tueront, et, le troisième jour, il ressuscitera. " Et ils en furent
tout consternés.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 7 :7, 9
Lève-toi, Seigneur, dans ta colère,
Dresse-toi contre les excès de mes oppresseurs,
Juge-moi, Seigneur, selon ma justice et selon mon intégrité.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 9 :27-31
Comme Jésus s'en allait de là, deux aveugles le suivirent, qui criaient et disaient : " Aie pitié
de nous, Fils de David ! " Étant arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus
leur dit : " Croyez-vous que je puis faire cela ? " - " Oui, Seigneur ", lui disent-ils. Alors il
leur toucha les yeux en disant : " Qu'il vous advienne selon votre foi. " Et leurs yeux
s'ouvrirent. Jésus alors les rudoya : " Prenez garde ! dit-il. Que personne ne le sache ! " Mais
eux, étant sortis, répandirent sa renommée dans toute cette contrée.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 1 :7-10
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À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation, à vous grâce et paix
de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ. Et d'abord je remercie mon Dieu par Jésus
Christ à votre sujet à tous, de ce qu'on publie votre foi dans le monde entier. Car Dieu m'est
témoin, à qui je rends un culte spirituel en annonçant l'Évangile de son Fils, avec quelle
continuité je fais mémoire de vous et demande constamment dans mes prières d'avoir enfin
une occasion favorable, si Dieu le veut, d'aller jusqu'à vous.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 1 :6-10
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les
ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres,
et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons : " Nous n'avons pas
de péché ", nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui,
fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons : "
Nous n'avons pas péché ", nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous.
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 4 :5-7
Le lendemain les chefs des Juifs, les anciens et les scribes se rassemblèrent à Jérusalem. Il y
avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jonathan, Alexandre et tous les membres des familles
pontificales. Ils firent comparaître les apôtres et se mirent à les questionner : " Par quel
pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela, vous autres ? "
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 7 :7, 8-9
Lève-toi, Yahvé, dans ta colère,
Que l'assemblée des nations t'environne,
Reviens au-dessus d'elle.
Seigneur est l'arbitre des peuples.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 5 :22-24
Car le Père ne juge personne ; il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous
honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui
l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui
m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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