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Mardi de la cinquième 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 3 :31-36 
 

Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre est terrestre et parle 
en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage, 
nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique ; en effet, 
celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure. Le 
Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle ; qui refuse 
de croire au Fils ne verra pas la vie ; mais la colère de Dieu demeure sur lui. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 118 :18-19 
 
Il m'a châtié et châtié, Seigneur, 
À la mort il ne m'a pas livré.  
Ouvrez-moi les portes de justice, 
J’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur! 
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. 
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Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Romains 4 :9-12 

 
Cette déclaration de bonheur s'adresse-t-elle donc aux circoncis ou bien également aux 
incirconcis ? Nous disons, en effet, que la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. 
Comment donc fut-elle comptée ? Quand il était circoncis ou avant qu'il le fût ? Non pas 
après, mais avant ; et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi 
qu'il possédait quand il était incirconcis ; ainsi devint-il à la fois le père de tous ceux qui 
croiraient sans avoir la circoncision, pour que la justice leur fût également comptée, et le père 
des circoncis, qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais marchent sur les traces de la foi 
qu'avant la circoncision eut notre père Abraham.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 4 :11-17 

 
Elle lui dit : " Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc, 
l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-
même, ainsi que ses fils et ses bêtes ? " Jésus lui répondit : " Quiconque boit de cette eau aura 
soif à nouveau ; mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; l'eau que 
je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. " La femme lui dit : " 
Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. " Il 
lui dit : " Va, appelle ton mari et reviens ici. " La femme lui répondit : " Je n'ai pas de mari. " 
Jésus lui dit : " Tu as bien fait de dire : "Je n'ai pas de mari" 
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 7 :40-43 

 
ils dirent à Aaron : "Fais-nous des dieux qui marchent devant nous ; car ce Moïse qui nous a 
fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. " Ils fabriquèrent un veau en 
ces jours-là et offrirent un sacrifice à l'idole, et ils célébraient joyeusement l'œuvre de leurs 
mains. Alors Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'armée du ciel, ainsi qu'il est écrit 
au livre des Prophètes : M'avez-vous donc offert victimes et sacrifices, pendant quarante ans 
au désert, maison d'Israël ? Mais vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu 
Rephân, les figures que vous aviez faites pour les adorer ; aussi vous déporterai-je par-delà 
Babylone.    
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 34 :6, 9 
 

Qui regarde vers lui resplendira et sur son visage point de honte. 
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon; heureux qui s'abrite en lui! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 12 :44-48 
 

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 
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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 paroles a son juge : 
la parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour ;  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


