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Mardi de la troisième semaine des Cinquante Jours 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 57 :7 

 
Ils tendaient un filet sous mes pas, mon âme était courbée; 
Ils creusaient devant moi une trappe, ils sont tombés dedans. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 18 :1-5 
 

Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable 
pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être 
englouti en pleine mer. Malheur au monde à cause des scandales ! Il est fatal, certes, qu'il 
arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive !  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 57 :2, 6 
 
Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi, en toi s'abrite mon âme 
O Dieu, élève-toi sur les cieux! Sur toute la terre, ta gloire! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 17 :20-23 

 
" 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. 
 
 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 2 :8-13 
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Aux autres, âmes rebelles, indociles à la vérité et dociles à l'injustice : la colère et 
l'indignation. Tribulation et angoisse à toute âme humaine qui s'adonne au mal, au Juif 
d'abord, puis au Grec ; gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, au Juif d'abord, puis 
au Grec ; car Dieu ne fait pas acception des personnes. En effet, quiconque aura péché sans la 
Loi, périra aussi sans la Loi ; et quiconque aura péché sous la Loi, par la Loi sera jugé ; ce ne 
sont pas les auditeurs de la Loi qui sont justes devant Dieu, mais les observateurs de la Loi 
qui seront justifiés.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 2 :18-23 

 
Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'Antichrist doit venir ; 
et déjà maintenant beaucoup d'antichrists sont survenus : à quoi nous reconnaissons que la 
dernière heure est là. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils 
avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais il fallait que fût démontré que tous 
n'étaient pas des nôtres. Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint, et tous vous 
possédez la science. 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.  
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 :27-31 
 
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, pour accomplir 
tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais déterminé par avance. A présent donc, 
Seigneur, considère leurs menaces et, afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole 
en toute assurance, étends la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges par le nom 
de ton saint serviteur Jésus. " Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis 
trembla ; tous furent alors remplis du Saint Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu 
avec assurance.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

 
Psaume 7 :11-12 

 
Le bouclier qui me couvre, c'est Dieu, 
Le sauveur des cœurs droits,  
Dieu le juste juge, lent à la colère, 
Mais Dieu en tout temps menaçant 
Alléluia 
 
 
 

 
Evangile selon Saint Jean 7 :39-42 

 
De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit : " Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. " Les Pharisiens lui dirent 
alors : " Tu te rends témoignage à toi-même ; ton témoignage n'est pas valable. " Jésus leur 
répondit : " Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable, 
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parce que je sais d'où je suis venu et où je vais ; mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni 
où je vais. Vous, vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne ; et s'il m'arrive de 
juger, moi, mon jugement est selon la vérité, parce que je suis pas seul ; mais il y a moi et 
celui qui m'a envoyé ;  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


