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Vendredi de la troisième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 146 :7-8 

 
Le Seigneur délie les enchaînés.  
Le Seigneur rend la vue aux aveugles, 
Le Seigneur redresse les courbés, 
Le Seigneur aime les justes. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 11 :20-24 
 

Alors il se mit à invectiver contre les villes qui avaient vu ses plus nombreux miracles mais 
n'avaient pas fait pénitence. " Malheur à toi, Chorazeïn ! Malheur à toi, Bethsaïde ! Car si les 
miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que, sous le 
sac et dans la cendre, elles se seraient repenties. Aussi bien, je vous le dis, pour Tyr et Sidon, 
au Jour du Jugement, il y aura moins de rigueur que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu 
que tu seras élevée jusqu'au ciel ? Jusqu'à l'Hadès tu descendras. Car si les miracles qui ont 
eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Aussi bien, je 
vous le dis, pour le pays de Sodome il y aura moins de rigueur, au Jour du Jugement, que 
pour toi. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 146 :1-2, 5 
 
Loue le Seigneur, mon âme!  
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, 
Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob 
Et son espoir dans le Seigneur son Dieu 
Alléluia 

 
 
 
 

Evangile selon Saint Matthieu 22 :41-46 
 

Comme les Pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question : " Quelle est votre 
opinion au sujet du Christ ? De qui est-il fils ? " Ils lui disent : " De David. " - " Comment 
donc, dit-il, David parlant sous l'inspiration l'appelle-t-il Seigneur quand il dit : Le Seigneur a 
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dit à mon Seigneur : Siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis dessous tes 
pieds? " Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? " Nul ne fut capable de 
lui répondre un mot. Et à partir de ce jour personne n'osa plus l'interroger.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 2 :25-29 
 

La circoncision, en effet, te sert si tu pratiques la Loi ; mais si tu transgresses la Loi, avec ta 
circoncision, tu n'es plus qu'un incirconcis. Si donc l'incirconcis garde les prescriptions de la 
Loi, son incirconcision ne vaudra-t-elle pas une circoncision ? Et celui qui physiquement 
incirconcis accomplit la Loi te jugera, toi qui avec la lettre et avec la circoncision es 
transgresseur de la Loi. Car le Juif n'est pas celui qui l'est au-dehors, et la circoncision n'est 
pas au-dehors dans la chair, le vrai Juif l'est au-dedans et la circoncision dans le cœur, selon 
l'esprit et non pas selon la lettre : voilà celui qui tient sa louange non des hommes, mais de 
Dieu.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 3 :2-3 

 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation nous lui serons semblables, 
parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se rend pur comme 
celui-là est pur.  
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 5 :5-11 
 
En entendant ces paroles, Ananie tomba et expira. Une grande crainte s'empara alors de tous 
ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps et l'emportèrent pour 
l'enterrer. Au bout d'un intervalle d'environ trois heures, sa femme, qui ne savait pas ce qui 
était arrivé, entra. Pierre l'interpella : " Dis-moi, le champ que vous avez vendu, c'était tant ? 
" Elle dit : " Oui, tant. " Alors Pierre : " Comment donc avez-vous pu vous concerter pour 
mettre l'Esprit du Seigneur à l'épreuve ? Eh bien ! voici à la porte les pas de ceux qui ont 
enterré ton mari : ils vont aussi t'emporter. " A l'instant même elle tomba à ses pieds et 
expira. Les jeunes gens qui entraient la trouvèrent morte ; ils l'emportèrent et l'enterrèrent 
auprès de son mari. Une grande crainte s'empara alors de l'Église entière et de tous ceux qui 
apprirent ces choses. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

 
 
 

Psaume 86 :12, 10 
 

Je te rends grâce de tout mon cœur, 
Seigneur mon Dieu, 
À jamais je rendrai gloire à ton nom, 
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Car tu es grand et tu fais des merveilles, 
Toi, Dieu, et toi seul. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 8 :31-39 
 

Jésus dit alors aux Juifs qui l'avaient cru : " Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Ils lui 
répondirent : " Nous sommes la descendance d'Abraham et jamais nous n'avons été esclaves 
de personne. Comment peux-tu dire : " Vous deviendrez libres ? " Jésus leur répondit : " En 
vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Or l'esclave ne 
demeure pas à jamais dans la maison, le fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, 
vous serez réellement libres. Je sais, vous êtes la descendance d'Abraham ; mais vous 
cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez 
mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre père. " Ils lui 
répondirent : " Notre père, c'est Abraham. " Jésus leur dit : " Si vous êtes enfants d'Abraham, 
faites les œuvres d'Abraham.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


