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Samedi de la deuxième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 42 :9, 12 

 
Le jour, le Seigneur mande sa grâce et même pendant la nuit 
Le chant qu'elle m'inspire est une prière à mon Dieu vivant. 
Espère en Dieu : à nouveau je lui rendrai grâce, 
Le salut de ma face et mon Dieu! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 38 :35-43 
 

Or il advint, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin et 
mendiait. Entendant une foule marcher, il s'enquérait de ce que cela pouvait être. On lui 
annonça que c'était Jésus le Nazôréen qui passait. Alors il s'écria : " Jésus, Fils de David, aie 
pitié de moi ! " Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait 
de plus belle : " Fils de David, aie pitié de moi ! " Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. 
Quand il fut près, il lui demanda : " Que veux-tu que je fasse pour toi ? " - " Seigneur, dit-il, 
que je recouvre la vue ! " Jésus lui dit : " Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé. " Et à l'instant 
même il recouvra la vue, et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, 
célébra les louanges de Dieu.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 111 :1-2 
 
Je rends grâce au Seigneur de tout cœur 
Dans le cercle des justes et l'assemblée.  
Grandes sont les œuvres du Seigneur, 
Dignes d'étude pour qui les aime. 
Alléluia 
 

 
 
 
 

Evangile selon Saint Jean 5 :37-47 
 

Et le Père qui m'a envoyé, lui, me rend témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, 
vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque 
vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez 
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avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez 
pas venir à moi pour avoir la vie ! De la gloire, je n'en reçois pas qui vienne des hommes ; 
mais je vous connais : vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu ; je viens au nom de mon 
Père et vous ne m'accueillez pas ; qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous 
l'accueillerez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, 
et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique. Ne pensez pas que je vous accuserai 
auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous 
croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez 
pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

2ème Epître de Saint Paul à Timothée 2 :8-15 
 

Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David, selon mon 
Évangile. Pour lui je souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. Mais la parole 
de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi j'endure tout pour les élus, afin qu'eux aussi 
obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Elle est sûre cette 
parole : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous tenons ferme, avec lui 
nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste 
fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Tout cela, rappelle-le, attestant devant Dieu qu'il faut 
éviter les querelles de mots, bonnes seulement à perdre ceux qui les écoutent. Efforce-toi de 
te présenter à Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, un fidèle 
dispensateur de la parole de vérité.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 2 :21-25 

 
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.   
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 
 
Cependant les Églises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; 
elles s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de la 
consolation du Saint Esprit. Pierre guérit un paralytique à Lydda. Pierre, qui passait partout, 
descendit également chez les saints qui habitaient Lydda. Il y trouva un homme du nom 
d'Énée, qui gisait sur un grabat depuis huit ans ; c'était un paralytique. Pierre lui dit : " Énée, 
Jésus Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. " Et il se leva aussitôt. Tous les 
habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur.    
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
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Psaume 107 :20, 22 

 
Il envoya sa parole, il les guérit, à la fosse il arracha leur vie. 
Qu'ils sacrifient des sacrifices d'action de grâces. 
 Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 6 :1-14 

 
Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une grande 
foule le suivait, à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit la montagne et 
là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les 
yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : " Où achèterons-nous 
des pains pour que mangent ces gens ? " Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-
même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : " Deux cents deniers de pain ne 
suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. " Un de ses disciples, André, le 
frère de Simon-Pierre, lui dit : " Il y a ici un enfant, qui a cinq pains d'orge et deux poissons ; 
mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? " Jésus leur dit : " Faites s'étendre les gens. " Il 
y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'étendirent donc, au nombre d'environ cinq mille 
hommes. Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâces, il les distribua aux convives, de 
même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent repus, il dit à ses 
disciples : " Rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu. " Ils les 
rassemblèrent donc et remplirent douze couffins avec les morceaux des cinq pains d'orge 
restés en surplus à ceux qui avaient mangé. A la vue du signe qu'il venait de faire, les gens 
disaient : " C'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


