Mardi de la quatrième semaine des Cinquante
Jours
Office du Soir
Psaume 67 :2-3
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
Faisant luire sur nous sa face!
Sur la terre on connaîtra tes voies,
Parmi toutes les nations, ton salut.
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 4 :35-41
Ce jour-là, le soir venu, il leur dit : " Passons sur l'autre rive. " Et laissant la foule, ils
l'emmènent, comme il était, dans la barque ; et il y avait d'autres barques avec lui. Survient
alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se
remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent : "
Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ? " S'étant réveillé, il menaça le vent et
dit à la mer : " Silence ! Tais-toi ! " Et le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il leur dit
: " Pourquoi avez-vous peur ainsi ? N'avez-vous pas encore de foi ? " Alors ils furent saisis
d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres : " Qui est-il donc celui-là, que même
le vent et la mer lui obéissent ? "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 67 :6-7
Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu,
Que les peuples te rendent grâce tous!
La terre a donné son produit,
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 1 :40-44
Un lépreux vient à lui, le supplie et, s'agenouillant, lui dit : " Si tu le veux, tu peux me
purifier. " Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit : " Je le veux, sois
purifié. " Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Et le rudoyant, il le chassa aussitôt, et
lui dit : " Garde-toi de rien dire à personne ; mais va te montrer au prêtre et offre pour ta
purification ce qu'a prescrit Moïse : ce leur sera une attestation. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 3 :19-21
Or, nous le savons, tout ce que dit la Loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la Loi, afin que
toute bouche soit fermée, et le monde entier reconnu coupable devant Dieu, puisque personne
ne sera justifié devant lui par la pratique de la Loi : la Loi ne fait que donner la connaissance
du péché. Révélation de la justice de Dieu. Mais maintenant, sans la Loi, la justice de Dieu
s'est manifestée, attestée par la Loi et les Prophètes,
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 3 :13-17
Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons, nous, que nous sommes
passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure
dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide ; or vous savez qu'aucun homicide n'a
la vie éternelle demeurant en lui. A ceci nous avons connu l'Amour : celui-là a donné sa vie
pour nous. Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un,
jouissant des biens de ce monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles,
comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ?
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 :27-29
Les ayant donc amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les
interrogea : " Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Or voici que
vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine ! Vous voulez ainsi faire retomber sur nous le
sang de cet homme-là ! " Pierre répondit alors, avec les apôtres : " Il faut obéir à Dieu plutôt
qu'aux hommes.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 54 :3-4
O Dieu, par ton nom sauve-moi,
Par ton pouvoir fais-moi raison;
Ô Dieu, entends ma prière,
Écoute les paroles de ma bouche!
Alléluia

Evangile selon Saint Jean 8 :51-55
En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. "
Les Juifs lui dirent : " Maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les
prophètes aussi, et tu dis : "Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais de la mort. "

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

Es-tu donc plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts.
Qui prétends-tu être ? " Jésus répondit : " Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien ;
c'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : "Il est notre Dieu", et vous ne le
connaissez pas ; mais moi, je le connais ; et si je disais : "Je ne le connais pas", je serais
semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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