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Vendredi de la quatrième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 70 :2, 3 

 
O Dieu, vite à mon secours, Seigneur, à mon aide! 
Arrière! honnis soient-ils, ceux que flatte mon malheur; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 8 :10-15 
 

Et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il vint dans la région de Dalmanoutha. 
Les Pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui ; ils demandaient de lui un signe 
venant du ciel, pour le mettre à l'épreuve. Gémissant en son esprit, il dit : " Qu'a cette 
génération à demander un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à 
cette génération. " Et les laissant là, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive. Ils 
avaient oublié de prendre des pains et ils n'avaient qu'un pain avec eux dans la barque. Or il 
leur faisait cette recommandation : " Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des Pharisiens et 
du levain d'Hérode. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 70 :2, 6 
 
O Dieu, vite à mon secours, Seigneur, à mon aide! 
Et moi, pauvre et malheureux! ô Dieu, viens vite!  
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 4 :21-25 

 
Et il disait : " Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en 
terre : qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse, il ne sait 
comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi.  
Et quand le fruit s'y prête, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est à point. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Romains 3 :27-31 
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Où donc est le droit de se glorifier ? Il est exclu. Par quel genre de loi ? Celle des œuvres ? 
Non, par une loi de foi. Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans la pratique 
de la Loi. Ou alors Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement, et non point des païens ? Certes, 
également des païens ; puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui justifiera les circoncis en vertu de 
la foi comme les incirconcis par le moyen de cette foi. Alors, par la foi nous privons la Loi de 
sa valeur ? Certes non ! Nous la lui conférons.    
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 4 :1-6 

 
Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent 
de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. A ceci reconnaissez 
l'esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus Christ venu dans la chair est de Dieu ; et tout 
esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu ; c'est là l'esprit de l'Antichrist. Vous avez 
entendu dire qu'il allait venir ; eh bien ! maintenant, il est déjà dans le monde. Vous, petits 
enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car Celui qui est en vous est plus grand 
que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi ils parlent d'après le 
monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Qui connaît Dieu nous écoute, 
qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à quoi nous reconnaissons l'esprit de la vérité 
et l'esprit de l'erreur.    
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 :34-36 
 
Alors un Pharisien nommé Gamaliel se leva au milieu du Sanhédrin ; c'était un docteur de la 
Loi respecté de tout le peuple. Il donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il 
dit aux sanhédrites : " Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard 
de ces gens-là. Il y a quelque temps déjà se leva Theudas, qui se disait quelqu'un et qui rallia 
environ quatre cents hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent, et il 
n'en resta rien.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 24 :1, 4 
 

Au Seigneur la terre et sa plénitude, 
Le monde et tout son peuplement; 
L'homme aux mains nettes, au cœur pur. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Jean 10 :34-38 
 

Jésus leur répondit : " N'est-il pas écrit dans votre Loi : J'ai dit : vous êtes des dieux ? Alors 
qu'elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu fut adressée - et l'Écriture ne peut être 
récusée - à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde vous dites : "Tu 
blasphèmes", parce que j'ai dit : "Je suis Fils de Dieu" ! Si je ne fais pas les œuvres de mon 
Père, ne me croyez pas ; mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez 
en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père."  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


