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Mardi de la sixième semaine des Cinquante Jours 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 47 :5-6 

 
Il a choisi pour nous notre héritage, 
L’orgueil de Jacob, qu'il aime.  
Dieu monte parmi l'acclamation, 
Le Seigneur, aux éclats du cor. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 9 :14-29 
 

En rejoignant les disciples, ils virent une foule nombreuse qui les entourait et des scribes qui 
discutaient avec eux. Et aussitôt qu'elle l'aperçut, toute la foule fut très surprise et ils 
accoururent pour le saluer. Et il leur demanda : " De quoi disputez-vous avec eux ? " 
Quelqu'un de la foule lui dit : " Maître, je t'ai apporté mon fils qui a un esprit muet. Quand il 
le saisit, il le jette à terre, et il écume, grince des dents et devient raide. Et j'ai dit à tes 
disciples de l'expulser et ils n'en ont pas été capables. " - " Engeance incrédule, leur répond-
il, jusques à quand serai-je auprès de vous ? Jusques à quand vous supporterai-je ? Apportez-
le-moi. " Et ils le lui apportèrent. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant qui 
tomba à terre et il s'y roulait en écumant. Et Jésus demanda au père : " Combien de temps y 
a-t-il que cela lui arrive ? " - " Depuis son enfance, dit-il ; et souvent il l'a jeté soit dans le feu 
soit dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide, par pitié 
pour nous. " - " Si tu peux ! ... reprit Jésus ; tout est possible à celui qui croit. " Aussitôt le 
père de l'enfant de s'écrier : " Je crois ! Viens en aide à mon peu de foi ! " Jésus, voyant 
qu'une foule affluait, menaça l'esprit impur en lui disant : " Esprit muet et sourd, je te 
l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. " Après avoir crié et l'avoir violemment secoué, il 
sortit, et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient : " Il a trépassé ! " Mais 
Jésus, le prenant par la main, le releva et il se tint debout. Quand il fut rentré à la maison, ses 
disciples lui demandaient dans le privé : " Pourquoi nous autres, n'avons-nous pu l'expulser 
?" Il leur dit : " Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Office du Matin 
 

Psaume 47 :4-5 
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Il tient des peuples sous notre joug 
Et des nations sous nos pieds.  
Il a choisi pour nous notre héritage, 
L’orgueil de Jacob, qu'il aime. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 9 :30-32 
 

Étant partis de là, ils faisaient route à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sût. Car il 
instruisait ses disciples et il leur disait : " Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes 
et ils le tueront, et quand il aura été tué, après trois jours il ressuscitera. " Mais ils ne 
comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Romains 8 :9-11 

 
Vous, vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. 
Qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas, mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit 
mort déjà en raison du péché, l'Esprit est vie en raison de la justice. Et si l'Esprit de Celui qui 
a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité le Christ Jésus 
d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 5 :9-12 

 
Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est 
le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de 
Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il 
ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage : c'est que 
Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie ; qui 
n'a pas le Fils n'a pas la vie.  
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 9 :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 116 :1-2 
 

J'aime, lorsque le Seigneur entend le cri de ma prière,  
Lorsqu’il tend l'oreille vers moi, le jour où j'appelle. 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Jean 16 :23-33 

 
Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que 
vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent vous n'avez rien 
demandé en mon nom ; demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Tout 
cela, je vous l'ai dit en figures. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figures, mais je 
vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne 
vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, 
parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti 
d'auprès du Père et venu dans le monde. A présent je quitte le monde et je vais vers le Père. " 
Ses disciples lui disent : " Voilà que maintenant tu parles en clair et sans figures ! Nous 
savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on te questionne. A cela nous 
croyons que tu es sorti de Dieu. " Jésus leur répondit : " Vous croyez à présent ? Voici venir 
l'heure - et elle est venue - où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. 
Mais je ne suis pas seul : le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez 
la paix en moi. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! J'ai vaincu le 
monde. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


