Vendredi de la deuxième semaine des Cinquante
Jours
Office du Soir
Psaume 16 :9
Aussi, mon cœur exulte, mes entrailles jubilent,
Et ma chair reposera en sûreté;
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 17 :14-18
Comme ils rejoignaient la foule, un homme s'approcha de lui et, s'agenouillant, lui dit :
"Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et va très mal : souvent il tombe dans le feu,
et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. " "Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ?
Jusques à quand ai-je à vous supporter ? Apportez-le-moi ici. " Et Jésus le menaça, et le
démon sortit de l'enfant qui, de ce moment, fut guéri.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 16 :10-11
Car tu ne peux abandonner mon âme au shéol,
Tu ne peux laisser ton ami voir la fosse.
Tu m'apprendras le chemin de vie,
Devant ta face, plénitude de joie.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 16 :21-23
A dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à
Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être
tué et, le troisième jour, ressusciter. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant : "
Dieu t'en préserve, Seigneur ! Non, cela ne t'arrivera point ! " Mais lui, se retournant, dit à
Pierre : " Passe derrière moi, Satan ! tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de
Dieu, mais celles des hommes ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 1 :19-21
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Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste : Dieu en effet le leur a manifesté.
Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses
œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables ; puisque,
ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou actions de grâces, mais
ils ont perdu le sens dans leurs raisonnements et leur cœur inintelligent s'est enténébré.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 2 :11-14
Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il
va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 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 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 :19-21
Mais Pierre et Jean de leur rétorquer : " S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt
qu'à Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous
avons vu et entendu. " Cependant, après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, ne voyant
pas comment les punir, à cause du peuple : car tout le monde glorifiait Dieu de ce qui s'était
passé.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 9 :11-12
En toi se confient ceux qui connaissent ton nom,
Tu n'abandonnes point ceux qui te cherchent, Seigneur
Jouez pour le Seigneur, l'habitant de Sion,
Racontez parmi les peuples ses hauts faits!
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 6 :54-58
Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour.
Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma
chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père, qui est vivant,
m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Voici le pain descendu du ciel ; il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont
morts ; qui mange ce pain vivra à jamais. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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