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Lundi de la septième semaine des cinquante jours 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 22 :2 

 
Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas, 
La nuit, point de silence pour moi. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 4 :38-41 
 

Partant de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en 
proie à une forte fièvre, et ils le prièrent à son sujet. Se penchant sur elle, il menaça la fièvre, 
et elle la quitta ; à l'instant même, se levant elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux 
qui avaient des malades atteints de maux divers les lui amenèrent, et lui, imposant les mains 
à chacun d'eux, il les guérissait. D'un grand nombre aussi sortaient des démons, qui 
vociféraient en disant : " Tu es le Fils de Dieu ! " Mais, les menaçant, il ne leur permettait pas 
de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 119 :164-165 

 
Sept fois le jour, je te loue pour tes justes jugements.  
Grande paix pour les amants de ta loi. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 4 :42 – 5 :3 

 
Le jour venu, il sortit et se rendit dans un lieu désert. Les foules le cherchaient et, l'ayant 
rejoint, elles voulaient le retenir et l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit : " Aux autres 
villes aussi il me faut annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, car c'est pour cela 
que j'ai été envoyé. " Et il prêchait dans les synagogues de la Judée.  
Or il advint, comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se 
tenait sur le bord du lac de Gennésaret, qu'il vit deux petites barques arrêtées sur le bord du 
lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques, 
qui était à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre ; puis, s'étant assis, de la 
barque il enseignait les foules.  
 Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Romains 8 :12-17 
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Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair pour devoir 
vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous 
faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu 
sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclaves pour retomber dans la 
crainte ; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père ! 
L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. 
Enfants, et donc héritiers ; héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons 
avec lui pour être aussi glorifiés avec lui.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 2ème Epître de Saint Jean 1 :1-8 

 
Moi, l'Ancien, à la Dame élue et à ses enfants, que j'aime en vérité - non pas moi seulement 
mais tous ceux qui ont connu la Vérité - en raison de la vérité qui demeure en nous et restera 
avec nous éternellement. Avec nous seront grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu le 
Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, en vérité et amour. Je me suis beaucoup 
réjoui d'avoir rencontré de tes enfants qui vivent dans la vérité, selon le commandement que 
nous avons reçu du Père. Et maintenant, Dame, bien que ce ne soit pas un commandement 
nouveau que je t'écris mais celui que nous possédons depuis le début, je te le demande, 
aimons-nous les uns les autres. L'amour consiste à vivre selon ses commandements. Et le 
premier commandement, ainsi que vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans 
l'amour. C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent 
pas Jésus Christ venu dans la chair. Voilà bien le Séducteur, l'Antichrist. Ayez les yeux sur 
vous, pour ne pas perdre le fruit de nos travaux, mais recevoir au contraire une pleine 
récompense.  
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 :19-23 
 
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 82 :8, 6 
 

Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, 
Car tu domines sur toutes les nations. 
Moi, j'ai dit : Vous, des dieux, 
Des fils du Très-Haut, vous tous? 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 15 :1-8 
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" Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas 
de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus 
de fruit. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, 
comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne 
demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la 
vigne ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup 
de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il 
est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche ; on les ramasse et on les jette au feu et ils 
brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit 
et deveniez mes disciples.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


