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Samedi de la troisième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 32 :8 

 
Je t'instruirai, je t'apprendrai la route à suivre, 
Les yeux sur toi, je serai ton conseil. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 15 :29-31 
 

Étant parti de là, Jésus vint au bord de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là il s'assit. 
Et des foules nombreuses s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des estropiés, 
des aveugles, des muets et bien d'autres encore, qu'ils déposèrent à ses pieds ; et il les guérit. 
Et les foules de s'émerveiller en voyant ces muets qui parlaient, ces estropiés qui 
redevenaient valides, ces boiteux qui marchaient et ces aveugles qui recouvraient la vue ; et 
ils rendirent gloire au Dieu d'Israël.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 107 :1-2 
 
Alleluia Rendez grâce u Seigneur, 
Car il est bon, car éternel est son amour!  
Ils le diront, les rachetés du Seigneur. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 7 :10-13 

 
Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta lui aussi, pas au grand jour, mais 
en secret. Les Juifs le cherchaient donc pendant la fête et disaient : " Où est-il ? " On 
chuchotait beaucoup sur son compte dans les foules. Les uns disaient : " C'est un homme de 
bien " D'autres disaient : " Non, il égare la foule. " Pourtant personne ne s'exprimait 
ouvertement à son sujet par peur des Juifs.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Galates 3 :5-11 
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Celui donc qui vous prodigue l'Esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il parce que 
vous pratiquez la Loi ou parce que vous croyez à la prédication ? Ainsi Abraham crut-il en 
Dieu, et ce lui fut compté comme justice. Comprenez-le donc : ceux qui se réclament de la 
foi, ce sont eux les fils d'Abraham. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par 
la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle : En toi seront bénies toutes les 
nations. Si bien que ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous 
ceux en effet qui se réclament de la pratique de la Loi encourent une malédiction. Car il est 
écrit : Maudit soit quiconque ne s'attache pas à tous les préceptes écrits dans le livre de la Loi 
pour les pratiquer. - Que d'ailleurs la Loi ne puisse justifier personne devant Dieu, c'est 
l'évidence, puisque le juste vivra par la foi ;  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 3 :2-11 

 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation nous lui serons semblables, 
parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se rend pur comme 
celui-là est pur. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, car le péché est 
l'iniquité. Or vous savez que celui-là s'est manifesté pour ôter les péchés et qu'il n'y a pas de 
péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pèche pas. Quiconque pèche ne l'a vu ni connu. 
Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme 
celui-là est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès 
l'origine. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque 
est né de Dieu ne commet pas le péché parce que sa semence demeure en lui ; il ne peut 
pécher, étant né de Dieu. A ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du 
diable : quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son 
frère. Car tel est le message que vous avez entendu dès le début : nous devons nous aimer les 
uns les autres. 
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 :12-20 
 
Par les mains des apôtres il se faisait de nombreux signes et prodiges parmi le peuple... Ils se 
tenaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon, et personne d'autre n'osait se 
joindre à eux, mais le peuple célébrait leurs louanges. Des croyants de plus en plus nombreux 
s'adjoignaient au Seigneur, un multitude d'hommes et de femmes. ... à tel point qu'on allait 
jusqu'à transporter les malades dans les rues et les déposer là sur des lits et des grabats, afin 
que tout au moins l'ombre de Pierre, à son passage, couvrît l'un d'eux. La multitude accourait 
même des villes voisines de Jérusalem, apportant des malades et des gens possédés par des 
esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors intervint le grand prêtre, avec tous ceux de son 
entourage, le parti des Sadducéens. Pleins d'animosité, ils mirent la main sur les apôtres et les 
jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit l'Ange du Seigneur ouvrit les portes de 
la prison et, après les avoir conduits dehors, leur dit : " Allez annoncer hardiment au peuple 
dans le Temple tout ce qui concerne cette Vie-là. "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

Psaume 20 :6-7 
 

Que le Seigneur accomplisse toutes tes requêtes!  
Maintenant je connais que le Seigneur donne le salut à son messie, 
Des cieux de sainteté il lui répondra par les gestes sauveurs de sa droite. 
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Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 6 :47-56 
 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos 
pères, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts ; ce pain est celui qui descend du ciel 
pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce 
pain vivra à jamais. Et même, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. " 
Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux ; ils disaient : " Comment celui-là peut-il 
nous donner sa chair à manger ? " Alors Jésus leur dit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, si 
vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en 
vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier 
jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange 
ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


