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Vendredi de la première semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 12 :5-6 

 
Qui serait notre maître?"  
A cause du malheureux qu'on dépouille, 
Du pauvre qui gémit, maintenant je me lève, 
Déclare le Seigneur j'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 4 :38-42 
 

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. 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.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 106 :47 

 
Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, 
Rassemble-nous du milieu des païens 
Afin de rendre grâce à ton saint nom,  
De nous féliciter en ta louange. 
Alléluia 
 

 
 
 

Evangile selon Saint Luc 20 :27-39 
 

S'approchant alors, quelques Sadducéens - ceux qui nient qu'il y ait une résurrection - 
l'interrogèrent en disant : " Maître, Moïse a écrit pour nous : Si quelqu'un a un frère marié qui 
meurt sans avoir d'enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. 
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Il y avait donc sept frères. Le premier, ayant pris femme, mourut sans enfant. Le second 
aussi, puis le troisième prirent la femme. Et les sept moururent de même, sans laisser d'enfant 
après eux. Finalement, la femme aussi mourut. Eh bien ! cette femme, à la résurrection, 
duquel d'entre eux va-t-elle devenir la femme ? Car les sept l'auront eue pour femme. " Et 
Jésus leur dit : " Les fils de ce monde-ci prennent femme ou mari; mais ceux qui auront été 
jugés dignes d'avoir part à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni 
femme ni mari ; aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges, et ils 
sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Et que les morts ressuscitent, Moïse aussi l'a 
donné à entendre dans le passage du Buisson quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, 
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or il n'est pas un Dieu de morts, mais de vivants ; tous en 
effet vivent pour lui. " Prenant alors la parole, quelques scribes dirent : " Maître, tu as bien 
parlé. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Hébreux 13 :10-21 
 

Nous avons un autel dont les desservants de la Tente n'ont pas le droit de se nourrir. Ces 
animaux, en effet, dont le grand prêtre porte le sang dans le sanctuaire pour l'expiation du 
péché, leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus lui aussi, pour 
sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Par conséquent, pour aller 
à lui sortons en dehors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas de cité 
permanente, mais nous recherchons celle de l'avenir. Par lui, offrons à Dieu un sacrifice de 
louange en tout temps, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Quant à la 
bienfaisance et à la mise en commun des ressources, ne les oubliez pas, car c'est à de tels 
sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos chefs et soyez-leur dociles, car ils veillent 
sur vos âmes, comme devant en rendre compte ; afin qu'ils le fassent avec joie et non en 
gémissant, ce qui vous serait dommageable. Priez pour nous, car nous croyons avoir une 
bonne conscience, résolus que nous sommes à nous bien conduire en toutes choses. Je vous 
exhorte plus instamment à le faire pour obtenir que je vous sois rendu plus vite. Que le Dieu 
de la paix, qui a ramené de chez les morts celui qui est devenu par le sang d'une alliance 
éternelle le grand Pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende aptes à accomplir sa 
volonté en toute sorte de bien, produisant en nous ce qui lui est agréable par Jésus Christ, à 
qui soit la gloire pour les siècles des siècles ! Amen.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ere Epître de Saint Pierre 1 :25 – 2 :10 
 

Mais la Parole du Seigneur demeure pour l'éternité. C'est cette Parole dont la Bonne 
Nouvelle vous a été portée. 
Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisies, jalousies et toute sorte de 
médisances. Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait non frelaté de la parole, afin que, 
par lui, vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté combien le Seigneur est 
excellent. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, 
précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtez-vous à l'édification 
d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels, 
agréables à Dieu par Jésus Christ. Car il y a dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion une 
pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu. A 
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vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les 
constructeurs, celle-là est devenue la tête de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher 
qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils ne croient pas à la Parole ; c'est bien à cela qu'ils 
ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple acquis, pour proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le Peuple de 
Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde.   
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 13 :34-42 
 
Que Dieu l'ait ressuscité des morts et qu'il ne doive plus retourner à la corruption, c'est bien 
ce qu'il avait déclaré : Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de 
foi. C'est pourquoi il dit ailleurs encore : Tu ne laisseras pas ton saint voir la corruption. Or 
David, après avoir en son temps servi les desseins de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et 
a vu la corruption. Celui que Dieu a ressuscité, lui, n'a pas vu la corruption. " Sachez-le donc, 
frères, c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. L'entière justification que 
vous n'avez pu obtenir par la Loi de Moïse, c'est par lui que quiconque croit l'obtient. "Prenez 
donc garde que n'arrive ce qui est dit dans les Prophètes : Regardez, contempteurs, soyez 
dans la stupeur et disparaissez ! Parce que de vos jours je vais accomplir une œuvre que vous 
ne croiriez pas si on vous la racontait. " Et, à leur sortie, on les invitait à parler encore du 
même sujet le sabbat suivant.   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

 
Psaume 107 :1-2 

 
Alleluia Rendez grâce au Seigneur, 
Car il est bon, car éternel est son amour!  
Ils le diront, les rachetés du Seigneur, 
Qu’il racheta de la main de l'oppresseur, 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 16 :2-8 

 
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. 
Elles se disaient entre elles : " Qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ? " Et 
ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté : or elle était fort grande.  
Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe 
blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit : " Ne vous effrayez pas. C'est Jésus 
le Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où 
on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée : c'est là 
que vous le verrez, comme il vous l'a dit. " Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce 
qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne, 
car elles avaient peur...  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


