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Jeudi de la deuxième semaine des Cinquante Jours 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 94 :4 

 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
Nous serons dans la joie et le chant tous les jours. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 11 :11-15 
 

" En vérité je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que 
Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des Cieux est plus grand que lui. 
Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent le Royaume des Cieux souffre violence, 
et des violents s'en emparent. Tous les prophètes en effet, ainsi que la Loi, ont mené leurs 
prophéties jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir. Que 
celui qui a des oreilles entende !  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 5 :4-5 
 
Seigneur! Au matin tu écoutes ma voix; 
Au matin je fais pour toi les apprêts  
Et je reste aux aguets.  
Tu n'es pas un Dieu agréant l'impiété, 
Le méchant n'est pas ton hôte; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 11 :2-6 

 
Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya de ses 
disciples pour lui dire : " Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? " 
Jésus leur répondit : " Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles 
voient et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ; et heureux celui qui ne 
trébuchera pas à cause de moi ! "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Messe 
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Epître de Saint Paul aux Romains 1 :16-17 
 

Car je ne rougis pas de l'Évangile : il est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui 
croit, du Juif d'abord, puis du Grec. Car en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, 
comme il est écrit : Le juste vivra de la foi. Les païens objet de la colère de Dieu. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 2 :7-10 

 
Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un 
commandement ancien, que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien est la 
parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement 
nouveau que je vous écris - ce qui est vrai pour vous comme pour lui - puisque les ténèbres 
s'en vont et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en 
haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la 
lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute.  
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 4 :13-18 
 
Considérant l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des gens sans 
instruction ni culture, les sanhédrites étaient dans l'étonnement. Ils reconnaissaient bien en 
eux ceux qui étaient avec Jésus ; en même temps ils voyaient, debout auprès d'eux, l'homme 
qui avait été guéri ; aussi n'avaient-ils rien à répliquer. Ils les firent alors sortir du Sanhédrin 
et se mirent à délibérer entre eux. Ils disaient : " Qu'allons-nous faire à ces gens-là ? Qu'un 
signe notoire ait été opéré par eux, c'est trop clair pour tous les habitants de Jérusalem, et 
nous ne pouvons le nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, 
empêchons-les par des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. " Ils les 
rappelèrent donc et leur défendirent de souffler mot et d'enseigner au nom de Jésus.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

 
Psaume 8 :5, 6 

 
Qu’est donc le mortel, que tu t'en souviennes, 
Le fils d'Adam, que tu le veuilles visiter?  
Tu le couronnes de gloire et de beauté, 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 5 :39-47 

 
Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont 
elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! De la 
gloire, je n'en reçois pas qui vienne des hommes ; mais je vous connais : vous n'avez pas en 
vous l'amour de Dieu ; je viens au nom de mon Père et vous ne m'accueillez pas ; qu'un autre 
vienne en son propre nom, celui-là, vous l'accueillerez. Comment pouvez-vous croire, vous 
qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu 
unique. Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, 
en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est 
de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes 
paroles ? "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


