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Dimanche de la quatrième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 118 :1-2 

 
Alleluia! Rendez grâce au Seigneur, 
Car il est bon, car éternel est son amour!  
Qu'elle le dise, la maison d'Israël éternel est son amour! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 6 :57-69 
 

De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui 
me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel ; il n'est pas comme celui 
qu'ont mangé les pères et ils sont morts ; qui mange ce pain vivra à jamais. " Tel fut 
l'enseignement qu'il donna dans une synagogue à Capharnaüm. Après l'avoir entendu, 
beaucoup de ses disciples dirent : " Elle est dure, cette parole ! Qui peut l'écouter ? " Mais, 
sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit : " Cela vous 
scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?... 
C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et 
elles sont vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. " Jésus savait en effet dès le 
commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il 
disait : " Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par 
le Père. " Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus 
dit alors aux Douze : " Voulez-vous partir, vous aussi ? " Simon-Pierre lui répondit : " 
Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons, et nous 
avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 118 :28, 21 
 
C'est toi mon Dieu, je te rends grâce, 
Mon Dieu, je t'exalte;  
Je te rends grâce, car tu m'as exaucé, 
Tu fus pour moi le salut. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Jean 8 :51-59 
 

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. " 
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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. Abraham, votre père, 
exulta à la pensée qu'il verrait mon Jour. Il l'a vu et fut dans la joie. " Les Juifs lui dirent alors 
: " Tu n'as pas cinquante ans et tu as vu Abraham ! " Jésus leur dit : " En vérité, en vérité, je 
vous le dis, avant qu'Abraham existât, Je Suis. " Ils ramassèrent alors des pierres pour les lui 
jeter ; mais Jésus se déroba et sortit du Temple.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

 
2ème Epître de Saint Paul aux Thessaloniciens 2 :13 – 3 :5 

 
Nous devons, quant à nous, rendre grâces à Dieu à tout moment à votre sujet, frères aimés du 
Seigneur, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit 
qui sanctifie et la foi en la vérité : c'est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que 
vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Dès lors, frères, tenez 
bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par 
lettre. Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, ainsi que Dieu notre Père, qui nous a aimés 
et nous a donné, par grâce, consolation éternelle et heureuse espérance, consolent vos cœurs 
et les affermissent en toute bonne œuvre et parole.  
Enfin, frères, priez pour nous, demandant que la parole du Seigneur accomplisse sa course et 
soit glorifiée, comme elle le fait chez vous, et que nous soyons délivrés de ces hommes 
égarés et mauvais - car la foi n'est pas donnée à tous. Mais le Seigneur est fidèle : il vous 
affermira et vous gardera du Mauvais. Nous avons d'ailleurs, dans le Seigneur, toute 
confiance en vous : ce que nous vous prescrivons, vous le faites et vous continuerez de le 
faire. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la constance du Christ.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 4 :7-13 

 
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu et que quiconque 
aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est 
Amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour : ce n'est pas nous qui 
avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de 
propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous 
aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous son amour est accompli. A ceci 
nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné de son Esprit.  
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 14 :8-23 
 
Il y avait là, assis, un homme perclus des pieds ; impotent de naissance, il n'avait jamais 
marché. Il écouta Paul discourir. Celui-ci, arrêtant sur lui son regard et voyant qu'il avait la 
foi pour être guéri, dit d'une voix forte : " Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds ! " Il se dressa 
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d'un bond : il marchait. A la vue de ce que Paul venait de faire, la foule s'écria, en lycaonien : 
" Les dieux, sous forme humaine, sont descendus parmi nous ! " Ils appelaient Barnabé Zeus 
et Paul Hermès, puisque c'était lui qui portait la parole. Les prêtres du Zeus-de-devant-la-
ville amenèrent au portail des taureaux ornés de guirlandes, et ils se disposaient, de concert 
avec la foule, à offrir un sacrifice. Informés de la chose, les apôtres Barnabé et Paul 
déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en criant : " Amis, que faites-vous 
là ? Nous aussi, nous sommes des hommes, soumis au même sort que vous, des hommes qui 
vous annoncent d'abandonner toutes ces vaines idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant 
qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a 
laissé toutes les nations suivre leurs voies ; il n'a pas manqué pour autant de se rendre 
témoignage par ses bienfaits, vous dispensant du ciel pluies et saisons fertiles, rassasiant vos 
cœurs de nourriture et de félicité... " C'est à peine s'ils réussirent par ces paroles à empêcher 
la foule de leur offrir un sacrifice. Survinrent alors d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui 
gagnèrent les foules. On lapida Paul et on le traîna hors de la ville, le croyant mort. Mais, 
comme les disciples faisaient cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Et le 
lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Après avoir évangélisé cette ville et y avoir 
fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à Lystres, Iconium et Antioche. Ils 
affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi, " car, disaient-
ils, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le Royaume de Dieu ". Ils 
leur désignèrent des anciens dans chaque Église, et, après avoir fait des prières 
accompagnées de jeûne, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 118 :14-16 
 

Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, 
Il fut pour moi le salut.  
Clameurs de joie et de salut sous les tentes des justes 
"La droite du Seigneur a fait prouesse,  
La droite du Seigneur a le dessus, 
La droite du Seigneur a fait prouesse!" 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 12 :35-50 
 

Jésus leur dit : " Pour peu de temps encore la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous 
avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent : celui qui marche dans les 
ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de 
devenir des fils de lumière. " Ainsi parla Jésus, et s'en allant il se déroba à leur vue. Bien qu'il 
eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole 
dite par Isaïe le prophète : Seigneur, qui a cru à notre parole ? et le bras du Seigneur, à qui a-
t-il été révélé ? Aussi bien ne pouvaient-ils croire, car Isaïe a dit encore : Il a aveuglé leurs 
yeux et il a endurci leur cœur, pour que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne 
comprenne pas, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Isaïe a dit cela, 
parce qu'il eut la vision de sa gloire et qu'il parla de lui. Toutefois, il est vrai, même parmi les 
notables, un bon nombre crurent en lui, mais à cause des Pharisiens ils ne se déclaraient pas, 
de peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la 
gloire de Dieu. Jésus a dit, il l'a clamé : " Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, 
mais en celui qui m'a envoyé, et qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis 
venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si 
quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je le ne juge pas, car je ne suis pas venu 
pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes 
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paroles a son juge : la parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour ; car 
ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même 
commandé ce que j'avais à dire et à faire connaître ; et je sais que mon commandement est 
vie éternelle. Ainsi donc ce que je dis, tel que le Père me l'a dit je le dis. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


