Dimanche de la deuxième semaine des Cinquante
Jours
Office du Soir
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 6 :16-23
Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer, et, montant en bateau, ils se
rendaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit ; Jésus n'était pas encore
venu les rejoindre ; et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. Ils avaient ramé
environ vingt-cinq ou trente stades, quand ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher
du bateau. Ils eurent peur. Mais il leur dit : " C'est moi. N'ayez pas peur. " Ils étaient disposés
à le prendre dans le bateau, mais aussitôt le bateau toucha terre là où ils se rendaient. Le
lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une barque
et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls ses disciples
s'en étaient allés. Cependant, de Tibériade des bateaux vinrent près du lieu où l'on avait
mangé le pain.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 111 :3-4
Faste et splendeur, son ouvrage;
Sa justice demeure à jamais.
Il laisse un mémorial de ses merveilles.
Le Seigneur est tendresse et pitié.
Alléluia

Evangile selon Saint Jean 6 :24-33
Et le Père qui m'a envoyé, lui, me rend témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix,
Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens
s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de l'autre
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côté de la mer, ils lui dirent : " Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? " Jésus leur répondit : " En
vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes,
mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Travaillez non pour la
nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous
donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. " Ils lui
dirent alors : " Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? " Jésus leur
répondit : " L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. " Ils lui dirent
alors : " Quel signe fais-tu donc, pour qu'à sa vue nous te croyions ? Quelle œuvre accomplistu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit : Il leur a donné à
manger du pain venu du ciel. " Jésus leur répondit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, non,
ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel ; mais c'est mon Père qui vous le
donne, le pain qui vient du ciel, le vrai ; car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et
donne la vie au monde. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Ephésiens 2 :19 – 3 :10
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes ; vous êtes concitoyens des saints,
vous êtes de la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondation les
apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. En lui toute construction
s'ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur ; en lui, vous aussi, vous êtes intégrés
à la construction pour devenir une demeure de Dieu, dans l'Esprit. C'est pourquoi moi, Paul,
prisonnier du Christ à cause de vous, païens... Car vous avez appris, je pense, comment Dieu
m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connaissance
du Mystère, tel que je viens de l'exposer en peu de mots : à me lire, vous pouvez vous rendre
compte de l'intelligence que j'ai du Mystère du Christ. Ce Mystère n'avait pas été
communiqué aux hommes des temps passés comme il vient d'être révélé maintenant à ses
saints apôtres et prophètes, dans l'Esprit : les païens sont admis au même héritage, membres
du même Corps, bénéficiaires de la même Promesse, dans le Christ Jésus, par le moyen de
l'Évangile. Et de cet Évangile je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a
confiée en y déployant sa puissance : à moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette
grâce-là, d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière
la dispensation du Mystère : il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de
toutes choses, pour que les Principautés et les Puissances célestes aient maintenant
connaissance, par le moyen de l'Église, de la sagesse infinie en ressources déployée par Dieu
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 5 :10-20
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de
lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce
témoignage : c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils.
Qui a le Fils a la vie ; qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui
croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La
prière pour les pécheurs. Nous avons en Dieu cette assurance que, si nous demandons
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute en tout ce
que nous lui demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé.
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Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne conduisant pas à la mort, qu'il prie et Dieu
donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché conduisant à la
mort ; car il y a un péché qui conduit à la mort, pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier.
Toute iniquité est péché mais il y a tel péché qui ne conduit pas à la mort. Nous savons que
quiconque est né de Dieu ne pèche pas ; l'Engendré de Dieu le garde et le Mauvais n'a pas
prise sur lui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du
Mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin
que nous connaissions le Véritable. Nous sommes dans le Véritable, dans son Fils Jésus
Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et 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 20 :1-12
Après que le tumulte eut pris fin, Paul convoqua les disciples, leur adressa une exhortation et,
après avoir fait ses adieux, partit pour la Macédoine. Il traversa cette contrée, y exhorta
longuement les fidèles et parvint en Grèce, où il resta trois mois. Un complot fomenté par les
Juifs contre lui au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie le décida à s'en retourner par
la Macédoine. Il avait pour compagnons Sopatros, fils de Pyrrhus, de Bérée ; Aristarque et
Secundus, de Thessalonique ; Gaïus, de Dobérès, et Timothée, ainsi que les Asiates Tychique
et Trophime. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Nous-mêmes, nous
quittâmes Philippes par mer après les jours des Azymes et, au bout de cinq jours, les
rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions
réunis pour rompre le pain ; Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec eux. Il
prolongea son discours jusqu'au milieu de la nuit. Il y avait bon nombre de lampes dans la
chambre haute où nous étions réunis. Un adolescent, du nom d'Eutyque, qui était assis sur le
bord de la fenêtre, se laissa gagner par un profond sommeil, pendant que Paul discourait
toujours. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. On le releva mort. Paul
descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit : " Ne vous agitez donc pas : son âme
est en lui. " Puis il remonta, rompit le pain et mangea ; longtemps encore il parla, jusqu'au
point du jour. C'est alors qu'il partit. Quant au jeune garçon, on le ramena vivant, et ce ne fut
pas une petite consolation.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 111 :9-10
Il envoie la délivrance à son peuple,
Il déclare pour toujours son alliance;
Saint et redoutable est son nom.
Principe du savoir : la crainte du Seigneur;
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 6 :35-45
Jésus leur dit : " Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ; qui croit en moi
n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit : vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que
me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors ; car je
suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Or c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné,
mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque
voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. " Les Juifs
alors se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit : " Je suis le pain descendu du

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

ciel. " Ils disaient : " Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le
père et la mère ? Comment peut-il dire maintenant : Je suis descendu du ciel ? " Jésus leur
répondit : " Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé
ne l'attire ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils seront
tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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