Samedi de la 6eme semaine du Grand Carême
Office du Matin
Psaume 79 :8-9
Préviens-nous par ta tendresse
Nous sommes à bout de force;
Aide-nous, Dieu de notre salut,
Par égard pour la gloire de ton nom
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 9 :1-8
S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apportait un paralytique
étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : " Aie confiance, mon enfant, tes
péchés sont remis. " Et voici que quelques scribes se dirent par-devers eux : " Celui-là
blasphème. " Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit : " Pourquoi ces mauvais sentiments
dans vos cœurs ? Quel est donc le plus facile, de dire : Tes péchés sont remis, ou de dire :
Lève-toi et marche ? Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur
la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t-en
chez toi. " Et se levant, il s'en alla chez lui. A cette vue, les foules furent saisies de crainte et
glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe

Epître de Saint Paul aux Ephésiens 4 :1-7
Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel
que vous avez reçu : en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres
avec charité ; appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a
qu'un Corps et qu'un Esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous
avez reçu ; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous,
qui est au-dessus de tous, par tout et en tous. Cependant chacun de nous a reçu sa part de la
faveur divine selon que le Christ a mesuré ses dons.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 1 :13-21
L'intelligence en éveil, soyez sobres et espérez pleinement en la grâce qui doit vous être
apportée par la révélation de Jésus Christ. En enfants obéissants, ne vous laissez pas modeler
par vos passions de jadis, du temps de votre ignorance. Mais, à l'exemple du Saint qui vous a
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appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : Vous
serez saints, parce que moi, je suis saint. Et si vous appelez Père celui qui, sans acception de
personnes, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de
votre exil. Sachez que ce n'est par rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été
affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un
agneau sans reproche et sans tache, le Christ, discerné avant la fondation du monde et
manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par lui vous croyez en Dieu, qui l'a fait
ressusciter d'entre les morts et lui a donné la gloire, si bien que votre foi soit en Dieu comme
votre espérance.
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 27 :9-26
Il s'était écoulé pas mal de temps, et la navigation était désormais périlleuse, car même le
Jeûne était déjà passé. Paul les en avertissait : " Mes amis, leur disait-il, je vois que la
navigation n'ira pas sans péril et sans grave dommage non seulement pour la cargaison et le
navire, mais même pour nos personnes. " Le centurion se fiait au capitaine et à l'armateur
plutôt qu'aux dires de Paul ; le port se prêtait d'ailleurs mal à l'hivernage. La plupart furent
donc d'avis de partir et de gagner, si possible, pour y passer l'hiver, Phénix, un port de Crète
tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest. Un léger vent du sud s'étant levé, ils se crurent en
mesure d'exécuter leur projet. Ils levèrent l'ancre et se mirent à côtoyer de près la Crète. Mais
bientôt, venant de l'île, se déchaîna un vent d'ouragan nommé Euraquilon. Le navire fut
entraîné et ne put tenir tête au vent ; nous nous abandonnâmes donc à la dérive. Filant sous
une petite île appelée Cauda, nous réussîmes à grand-peine à nous rendre maîtres de la
chaloupe. Après l'avoir hissée, on fit usage des engins de secours : on ceintura le navire ;
puis, par crainte d'aller échouer sur la Syrte, on laissa glisser l'ancre flottante. On allait ainsi à
la dérive. Le lendemain, comme nous étions furieusement battus de la tempête, on se mit à
délester le navire et, le troisième jour, de leurs propres mains, les matelots jetèrent les agrès à
la mer. Ni soleil ni étoiles n'avaient brillé depuis plusieurs jours, et la tempête gardait
toujours la même violence ; aussi tout espoir de salut était-il désormais perdu pour nous. Il y
avait longtemps qu'on n'avait plus mangé ; alors Paul, debout au milieu des autres, leur dit : "
Il fallait m'écouter, mes amis, et ne pas quitter la Crète ; on se serait épargné ce péril et ce
dommage. Quoi qu'il en soit, je vous invite à avoir bon courage, car aucun de vous n'y
laissera la vie, le navire seul sera perdu. Cette nuit en effet m'est apparu un ange du Dieu
auquel j'appartiens et que je sers, et il m'a dit : "Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu
comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec
toi. " Courage donc, mes amis ! Je me fie à Dieu de ce qu'il en sera comme il m'a été dit.
Mais nous devons échouer sur une île. "
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 143: 1-2
Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute!
Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son tort,
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 10 :46 :52
Ils arrivèrent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule
considérable, le fils de Timée Bartimée , un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin.
Quand il apprit que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier : " Fils de David, Jésus, aie
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pitié de moi ! " Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus
belle : " Fils de David, aie pitié de moi ! " Jésus s'arrêta et dit : " Appelez-le. " On appelle
l'aveugle en lui disant : " Aie confiance ! Lève-toi, il t'appelle. " Et lui, rejetant son manteau,
bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole : " Que veux-tu que je fasse pour toi ?
" L'aveugle lui répondit : " Rabbouni, que je recouvre la vue ! " Jésus lui dit : " Va, ta foi t'a
sauvé. " Et aussitôt il recouvra la vue et il cheminait à sa suite.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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