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Lundi de la première semaine des Cinquante Jours 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 96 : 10 

 
Dites chez les païens : "Le Seigneur règne." 
Le monde est stable, point ne bronchera. 
Sur les peuples il prononce avec droiture. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 20 :19-23 
 

Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient 
les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit : " Paix à vous ! " 
Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la 
vue du Seigneur. Il leur dit alors, de nouveau : " Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, 
moi aussi je vous envoie. " Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : " Recevez l'Esprit 
Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les 
retiendrez, ils leur seront retenus. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 97 :1-2 

 
Le Seigneur  règne! Exulte la terre, 
Que jubilent les îles nombreuses!  
Ténèbre et Nuée l'entourent, 
Justice et Droit sont l'appui de son trône. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 24 :1-12 
 

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe, portant les 
aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, 
mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme 
elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles, en habit 
éblouissant. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur 
dirent : " Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici ; mais il est 
ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé, quand il était encore en Galilée : Il faut, 
disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il 
ressuscite le troisième jour. " Et elles se rappelèrent ses paroles. A leur retour du tombeau, 
elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C'étaient Marie la Magdaléenne, 
Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux 
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apôtres ; mais ces propos leur semblèrent du radotage, et ils ne les crurent pas. Pierre 
cependant partit et courut au tombeau. Mais, se penchant, il ne voit que les linges. Et il s'en 
alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1ere Epître de Saint Paul aux Thessaloniciens 4 :13 – 5 :11 
 

Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts ; il ne faut pas que 
vous vous désoliez comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que 
Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les 
emmènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire, sur la parole du Seigneur. 
Nous, les vivants, nous qui serons encore là pour l'Avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui seront endormis. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la 
voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le 
Christ ressusciteront en premier lieu ; après quoi nous, les vivants, nous qui serons encore là, 
nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. 
Ainsi nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces 
pensées.   
Quant aux temps et moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous 
savez vous-mêmes parfaitement que le Jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine 
nuit. Quand les hommes se diront : Paix et sécurité ! c'est alors que tout d'un coup fondra sur 
eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. 
Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne 
comme un voleur : tous vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas 
de la nuit, des ténèbres. Alors ne nous endormons pas, comme font les autres, mais restons 
éveillés et sobres. Ceux qui dorment dorment la nuit, ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. 
Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres ; revêtons la cuirasse de la foi et 
de la charité, avec le casque de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservés pour sa 
colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus Christ, qui est mort 
pour nous afin que, éveillés ou endormis, nous vivions unis à lui. C'est pourquoi il faut vous 
réconforter mutuellement et vous édifier l'un l'autre, comme déjà vous le faites.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ere Epître de Saint Pierre 2 :11-25 
 

Très chers, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs 
charnels, qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des nations une belle conduite afin que, 
sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, la vue de vos bonnes œuvres 
les amène à glorifier Dieu, au jour de sa Visite. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute 
institution humaine : soit au roi, comme souverain, soit aux gouverneurs, comme envoyés par 
lui pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de 
Dieu qu'en faisant le bien vous fermiez la bouche à l'ignorance des insensés. Agissez en 
hommes libres, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en 
serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. 
Vous les domestiques, soyez soumis à vos maîtres, avec une profonde crainte, non seulement 
aux bons et aux bienveillants, mais aussi aux difficiles. Car c'est une grâce que de supporter, 
par égard pour Dieu, des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, à 
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supporter les coups si vous avez commis une faute ? Mais si, faisant le bien, vous supportez 
la souffrance, c'est une grâce auprès de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le 
Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, lui 
qui n'a pas commis de faute - et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche ; lui qui 
insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à Celui qui juge 
avec justice ; lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts 
à nos fautes, nous vivions pour la justice ; lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous 
étiez égarés comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers le pasteur et le 
gardien de vos âmes.  
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 3 :1-20 
 
Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de la neuvième heure. Or on apportait un 
impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du Temple appelée la Belle, 
pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer 
dans le Temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, 
et dit : " Regarde-nous. " Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir 
quelque chose. Mais Pierre dit : " De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le 
donne : au nom de Jésus Christ le Nazôréen, marche ! " Et le saisissant par la main droite, il 
le releva. A l'instant ses pieds et ses chevilles s'affermirent ; d'un bond il fut debout, et le 
voilà qui marchait. Il entra avec eux dans le Temple, marchant, gambadant et louant Dieu. 
Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu ; on le reconnaissait : c'était bien lui qui 
demandait l'aumône, assis à la Belle Porte du Temple. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur 
au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne lâchait pas Pierre et Jean, tous, hors d'eux-
mêmes, accoururent vers eux au portique dit de Salomon. A cette vue, Pierre s'adressa au 
peuple : " Hommes d'Israël, pourquoi vous étonner de cela ? Qu'avez-vous à nous regarder, 
comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait 
marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié 
son serviteur Jésus que vous, vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, alors qu'il 
était décidé à le relâcher. Mais vous, vous avez chargé le Saint et le Juste ; vous avez réclamé 
la grâce d'un assassin, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité 
des morts : nous en sommes témoins. Et par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez 
et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a 
rétabli en pleine santé. " Cependant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi, 
ainsi d'ailleurs que vos chefs. Dieu, lui, a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par 
la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Repentez-vous donc et 
convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le 
temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

 
 
 
 

Psaume 104 :24 
 

Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur! 
Toutes avec sagesse tu les fis, 
La terre est remplie de ta richesse. 
A jamais soit la gloire du Seigneur, 
Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres! 
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Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 24 :13-35 
 

Et voici que, ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom 
d'Emmaüs, distant de Jérusalem de soixante stades, et ils conversaient entre eux de tout ce 
qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en 
personne s'approcha, et il faisait route avec eux ; mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître. Il leur dit : " Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ? " Et 
ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit : " Tu 
es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui y est arrivé ces jours-ci ! " - " Quoi 
donc ? " leur dit-il. Ils lui dirent : " Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré un 
prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos 
grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous 
espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël ; mais avec tout cela, voilà le troisième 
jour depuis que ces choses sont arrivées ! Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il 
est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, 
elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. 
Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les 
femmes avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu ! " Alors il leur dit : " O cœurs sans 
intelligence, lents à croire à tout ce qu'ont annoncé les Prophètes ! Ne fallait-il pas que le 
Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire ? " Et, commençant par Moïse et 
parcourant tous les Prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 
Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le 
pressèrent en disant : " Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. " 
Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le 
pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le 
reconnurent... mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : " Notre cœur 
n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous 
expliquait les Écritures ? " A cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. 
Ils trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons, qui dirent : " C'est bien vrai ! le Seigneur 
est ressuscité et il est apparu à Simon ! " Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin, et 
comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 
 


