Samedi de la 2eme semaine du Grand Carême
Office du Matin
Psaume 25: 7-8, 11
Mais de moi, selon ton amour souviens-toi!
Droiture et bonté que le Seigneur,
A cause de ton nom, Seigneur,
Pardonne mes torts, car ils sont grands.
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 9 :43-50
Et si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la : mieux vaut pour toi entrer
manchot dans la Vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne
s'éteint pas
Et si ton pied est pour toi une occasion de péché, coupe-le : mieux vaut pour toi entrer
estropié dans la Vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne
Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le : mieux vaut pour toi entrer
borgne dans le Royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne où leur
ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tous seront salés par le feu. C'est une
bonne chose que le sel ; mais si le sel devient insipide, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez
du sel en vous-mêmes et vivez en paix les uns avec les autres. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 14 :1-18
A celui qui est faible dans la foi, soyez accueillants sans vouloir discuter des opinions. Tel
croit pouvoir manger de tout, tandis que le faible ne mange que des légumes : que celui qui
mange ne méprise pas l'abstinent et que l'abstinent ne juge pas celui qui mange ; Dieu l'a bien
accueilli. Toi, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui ? Qu'il reste debout ou qu'il tombe,
cela ne concerne que son maître ; d'ailleurs il restera debout, car le Seigneur a la force de le
soutenir. Celui-ci préfère un jour à un autre ; celui-là les estime tous pareils : que chacun s'en
tienne à son jugement. Celui qui tient compte des jours le fait pour le Seigneur ; et celui qui
mange le fait pour le Seigneur, puisqu'il rend grâce à Dieu. Et celui qui s'abstient le fait pour
le Seigneur, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul d'entre nous ne vit pour soi-même, comme
nul ne meurt pour soi-même ; si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous
mourons, nous mourons pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous
appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des
morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juger ton frère ? et toi, pourquoi mépriser ton frère ?
Tous, en effet, nous comparaîtrons au tribunal de Dieu, car il est écrit : Par ma vie, dit le
Seigneur, tout genou devant moi fléchira, et toute langue rendra gloire à Dieu. C'est donc que
chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Finissons-en donc avec ces jugements
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les uns sur les autres : jugez plutôt qu'il ne faut rien mettre devant votre frère qui le fasse
buter ou tomber. - Je le sais, j'en suis certain dans le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi,
mais seulement pour celui qui estime un aliment impur ; en ce cas il l'est pour lui. - En effet,
si pour un aliment ton frère est contristé, tu ne te conduis plus selon la charité. Ne va pas
avec ton aliment faire périr celui-là pour qui le Christ est mort ! N'exposez donc pas votre
privilège à l'outrage. Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est
justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Celui en effet qui sert le Christ de la sorte est agréable
à Dieu et approuvé des hommes.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 1 :22-27
Mettez la Parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes
! Qui écoute la Parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa
physionomie dans un miroir. Il s'observe, part, et oublie comment il était. Celui, au contraire,
qui se penche sur la Loi parfaite de liberté et s'y tient attaché, non pas en auditeur oublieux,
mais pour la mettre activement en pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. Si
quelqu'un s'imagine être religieux sans mettre un frein à sa langue et trompe son propre cœur,
sa religion est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci :
visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se garder de toute souillure du monde.
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 22 :17-30
" De retour à Jérusalem, il m'est arrivé, un jour que je priais dans le Temple, de tomber en
extase. Je vis le Seigneur, qui me dit : "Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ils n'accueilleront
pas ton témoignage à mon sujet. " - "Seigneur, répondis-je, ils savent pourtant bien que, de
synagogue en synagogue, je faisais jeter en prison et battre de verges ceux qui croient en toi ;
et quand on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi, d'accord avec ceux
qui le tuaient, et je gardais leurs vêtements. " Il me dit alors : "Va ; c'est au loin, vers les
païens, que moi, je veux t'envoyer". " Jusque-là on l'écoutait. Mais à ces mots, on se mit à
crier : " Otez de la terre un pareil individu ! Il n'est pas digne de vivre. " On vociférait, on
jetait ses vêtements, on lançait de la poussière en l'air. Le tribun le fit alors introduire dans la
forteresse et ordonna de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif on
criait ainsi contre lui. Quand on l'eut attaché avec les courroies, Paul dit au centurion de
service : " Un citoyen romain, et qui n'a même pas été jugé, vous est-il permis de lui
appliquer le fouet ? " ces mots, le centurion alla trouver le tribun pour le prévenir : " Que
vas-tu faire ? Cet homme est citoyen romain. " Le tribun vint donc demander à Paul : " Dismoi, tu es citoyen romain ? " - " Oui ", répondit-il. Le tribun reprit : " Moi, il m'a fallu une
forte somme pour acheter ce droit de cité. " - " Et moi, dit Paul, je l'ai de naissance. "
Aussitôt donc, ceux qui allaient le mettre à la question s'écartèrent de lui et le tribun luimême eut peur, sachant que c'était un citoyen romain qu'il avait chargé de chaînes. Le
lendemain, voulant savoir de quoi les Juifs l'accusaient au juste, il le fit détacher et ordonna
aux grands prêtres ainsi qu'à tout le Sanhédrin de se réunir ; puis il amena Paul et le fit
comparaître devant eux.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 118 :19-20
Ouvrez-moi les portes de justice,
J’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur!
C'est ici la porte du Seigneur, les justes entreront.
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Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 7 :13-21
" Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition,
et il en est beaucoup qui s'y engagent ; mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène
à la Vie, et il en est peu qui le trouvent. " Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à
vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous
les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ? ou des figues sur des chardons ?
Ainsi tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout
arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs
fruits que vous les reconnaîtrez. " Ce n'est pas en me disant : "Seigneur, Seigneur", qu'on
entrera dans le Royaume des Cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans
les cieux.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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