Vendredi de la cinquième semaine des Cinquante
Jours
Office du Soir
Psaume 118 :8-9
Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que se fier en l'homme;
Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que se fier aux puissants.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 14 :7-11
Il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités, remarquant comment ils choisissaient les
premiers divans ; il leur disait : " Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas
t'étendre sur le premier divan, de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte, et
que celui qui vous a invités, toi et lui, ne vienne te dire : "Cède-lui la place. " Et alors tu
devrais, plein de confusion, aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité,
va te mettre à la dernière place, de façon qu'à son arrivée celui qui t'a invité te dise : "Mon
ami, monte plus haut. " Alors il y aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives.
Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. "
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 Luc 7 :5-8
Puis il disait à celui qui l'avait invité : " Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie
ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent
à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des
pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu alors de ce qu'ils n'ont pas
de quoi te le rendre ! Car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. " A ces mots,
l'un des convives lui dit : " Heureux celui qui prendra son repas dans le Royaume de Dieu ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 6 :17-22
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Mais grâces soient rendues à Dieu ; jadis esclaves du péché, vous vous êtes soumis
cordialement à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés, et, affranchis du péché,
vous avez été asservis à la justice. - J'emploie une comparaison humaine en raison de votre
faiblesse naturelle. - Car si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté
et au désordre de manière à vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice
pour vous sanctifier. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la
justice. Quel fruit recueilliez-vous alors d'actions dont aujourd'hui vous rougissez ? Car leur
aboutissement, c'est la mort. Mais aujourd'hui, libérés du péché et asservis à Dieu, vous
fructifiez pour la sainteté, et l'aboutissement, c'est la vie éternelle.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 5 :1-6
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ; et quiconque aime celui qui a
engendré aime celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de
Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de
Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pesants
puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a
triomphé du monde : notre foi. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que
Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui qui est venu par eau et par sang : Jésus Christ, non avec
l'eau seulement mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce
que l'Esprit est la Vérité.
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 8 :1-4
Saul, lui, approuvait ce meurtre. En ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre
l'Église de Jérusalem. Tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les campagnes de
Judée et de Samarie. Cependant des hommes dévots ensevelirent Étienne et firent sur lui de
grandes lamentations. Quant à Saul, il ravageait l'Église ; allant de maison en maison, il en
arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Ceux-là donc qui avaient été dispersés
s'en allèrent de lieu en lieu en annonçant la parole de la Bonne Nouvelle.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 119 :145-146
J'appelle de tout cœur, réponds-moi,
Seigneur, je garderai tes volontés.
Je t'appelle, sauve-moi,
J’observerai ton témoignage.
Alléluia

Evangile selon Saint Jean 17 :22-26
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un :
moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse
que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as
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donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma
gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le
monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je
leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé
soit en eux et moi en eux. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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