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Jeudi de la troisième semaine des Cinquante Jours 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 101 :1-2, 4 

 
Je chanterai amour et jugement, 
Pour toi, Seigneur, je jouerai;  
J’avancerai dans la voie des parfaits 
Le méchant, je l'ignore. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 13 :53-58 
 

Et il advint, quand Jésus eut achevé ces paraboles, qu'il partit de là ; et s'étant rendu dans sa 
patrie, il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle façon qu'ils étaient frappés et 
disaient : " D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? Celui-là n'est-il pas le fils du 
charpentier ? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie, et pour frères Jacques, Joseph, Simon 
et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? D'où lui vient donc tout cela ? " Et 
ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit : " Un prophète n'est méprisé que dans sa 
patrie et dans sa maison. " Et il ne fit pas là beaucoup de miracles, à cause de leur manque de 
foi.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 101 :8 
 
Au matin, je les fais taire, tous les impies du pays, 
Pour retrancher de la ville du Seigneur tous les malfaisants. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 22 :34-40 

 
Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les Pharisiens se réunirent en groupe,  
et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser : " Maître, quel est le plus grand commandement 
de la Loi ? " Jésus lui dit : " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de tout ton esprit : voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est 
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. A ces deux commandements se 
rattache toute la Loi, ainsi que les Prophètes. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Messe 
 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

 
Epître de Saint Paul aux Romains 2 :17-20 

 
Mais si toi, qui arbores le nom de Juif, qui te reposes sur la Loi, qui te glorifies en Dieu, qui 
connais sa volonté, qui discernes le meilleur, instruit par la Loi, et ainsi te flattes d'être toi-
même le guide des aveugles, la lumière de qui marche dans les ténèbres, l'éducateur des 
ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la Loi l'expression même de la 
science et de la vérité...   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 2 :26 – 3 :1 

 
Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Quant à 
vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on 
vous enseigne. Mais puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non 
mensongère, comme elle vous a instruits, demeurez en lui. Oui, maintenant, demeurez en lui, 
petits enfants, pour que, s'il venait à paraître, nous ayons pleine assurance, et non point la 
honte de nous trouver loin de lui à son Avènement. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez 
que quiconque pratique la justice est né de lui.  
Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu. Et nous le sommes ! Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas 
connu. 
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 5 :1-6 
 
Un certain Ananie, d'accord avec Saphire sa femme, vendit une propriété ; il détourna une 
partie du prix, de connivence avec sa femme, et apportant le reste, il le déposa aux pieds des 
apôtres. " Ananie, lui dit alors Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu mentes à 
l'Esprit Saint et détournes une partie du prix du champ ? Quand tu avais ton bien, n'étais-tu 
pas libre de le garder, et quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré ? 
Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur ? Ce n'est pas à des hommes 
que tu as menti, mais à Dieu. " En entendant ces paroles, Ananie tomba et expira. Une grande 
crainte s'empara alors de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens vinrent envelopper le 
corps et l'emportèrent pour l'enterrer.   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

 
Psaume 33 :20-21 

 
Notre âme attend le Seigneur, 
Notre secours et bouclier, c'est lui;  
En lui, la joie de notre cœur, 
En son nom de sainteté notre foi. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Jean 8 :28-30 
 

Jésus leur dit donc : " Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que Je 
Suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné, et celui qui 
m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. "  
Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


