Lundi de la troisième semaine des Cinquante Jours
Office du Soir
Psaume 96 :5-6
C'est le Seigneur qui fit les cieux;
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 18 :1-5
A ce moment les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : " Qui donc est le plus grand
dans le Royaume des Cieux ? " Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit :
" En vérité je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le
Royaume des Cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus
grand dans le Royaume des Cieux. " Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause
de mon nom, c'est moi qu'il accueille.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 19 :2-3
Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce;
Le jour au jour en publie le récit
Et la nuit à la nuit transmet la connaissance.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 17 :10-13
Et les disciples lui posèrent cette question : " Que disent donc les scribes, qu'Élie doit venir
d'abord ? " Il répondit : " Oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre ; or, je vous le dis, Élie
est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même le Fils de
l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. " Alors les disciples comprirent que ses paroles
visaient Jean le Baptiste.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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Epître de Saint Paul aux Romains 2 :4-7
Ou bien méprises-tu ses richesses de bonté, de patience, de longanimité, sans reconnaître que
cette bonté de Dieu te pousse au repentir ? Par ton endurcissement et l'impénitence de ton
cœur, tu amasses contre toi un trésor de colère, au jour de la colère où se révélera le juste
jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres : à ceux qui par la constance dans le
bien recherchent gloire, honneur et incorruptibilité : la vie éternelle ;
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 2 :15-17
N'aimez ni le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du
Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde - la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse - vient non pas du Père, mais du monde. Or le
monde passe avec ses convoitises ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement.
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 :23-27
Une fois relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands
prêtres et les anciens leur avaient dit. A ce récit, d'un seul élan, ils élevèrent la voix vers Dieu
et dirent : " Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve ; c'est
toi qui as dit par l'Esprit Saint et par la bouche de notre père David, ton serviteur : Pourquoi
cette arrogance chez les nations, ces vains projets chez les peuples ? Les rois de la terre se
sont mis en campagne et les magistrats se sont rassemblés de concert contre le Seigneur et
contre son Oint. Oui vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur
Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate avec les nations païennes et les peuples d'Israël.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 7 :2, 18
Seigneur mon Dieu, en toi j'ai mon abri, sauve-moi
Je rends grâce au Seigneur pour sa justice,
Je joue pour le Nom du Très-Haut.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 7 :39-42
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 ? "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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