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Mercredi de la quatrième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 119 :49-50 

 
Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir.  
Voici ma consolation dans ma misère ta promesse me vivifie. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 6 :47-52 
 

Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, seul, à terre. Les voyant s'épuiser à 
ramer, car le vent leur était contraire, vers la quatrième veille de la nuit il vient vers eux en 
marchant sur la mer, et il allait les dépasser. Ceux-ci, le voyant marcher sur la mer, crurent 
que c'était un fantôme et poussèrent des cris ; car tous le virent et furent troublés. Mais lui 
aussitôt leur parla et leur dit : " Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. " Puis il monta 
auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Et ils étaient intérieurement au comble de la 
stupeur, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, mais leur esprit était bouché.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 119 :33-34 
 
Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes volontés, 
Je la veux garder en récompense.  
Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, 
Que je l'observe de tout cœur. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 3 :31-35 

 
Sa mère et ses frères arrivent et, se tenant dehors, ils le firent appeler. Il y avait une foule 
assise autour de lui et on lui dit : " Voilà que ta mère et tes frères et tes sœurs sont là dehors 
qui te cherchent. " Il leur répond : " Qui est ma mère ? et mes frères ? " Et, promenant son 
regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit : " Voici ma mère et mes frères. 
Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

Messe 
 

Epître de Saint Paul aux Ephésiens 2 :13-18 
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Or voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus 
proches, grâce au sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en 
a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette Loi 
des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul Homme 
Nouveau, faire la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps, par la Croix : 
en sa personne il a tué la Haine. Alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez 
loin et paix pour ceux qui étaient proches : par lui nous avons en effet, tous deux en un seul 
Esprit, libre accès auprès du Père.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Pierre 4 :8-13 

 
Avant tout, conservez entre vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de 
péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Chacun selon la 
grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres, comme de bons intendants d'une 
multiple grâce de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu ; si 
quelqu'un assure le service, que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout 
Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui sont la gloire et la puissance pour les siècles des 
siècles. Amen. Très chers, ne jugez pas étrange l'incendie qui sévit au milieu de vous pour 
vous éprouver, comme s'il vous survenait quelque chose d'étrange. Mais, dans la mesure où 
vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de 
sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse.  
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 20 :1-6 
 
Après que le tumulte eut pris fin, Paul convoqua les disciples, leur adressa une exhortation et, 
après avoir fait ses adieux, partit pour la Macédoine. Il traversa cette contrée, y exhorta 
longuement les fidèles et parvint en Grèce, où il resta trois mois. Un complot fomenté par les 
Juifs contre lui au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie le décida à s'en retourner par 
la Macédoine. Il avait pour compagnons Sopatros, fils de Pyrrhus, de Bérée ; Aristarque et 
Secundus, de Thessalonique ; Gaïus, de Dobérès, et Timothée, ainsi que les Asiates Tychique 
et Trophime. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Nous-mêmes, nous 
quittâmes Philippes par mer après les jours des Azymes et, au bout de cinq jours, les 
rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 74 :12-13, 22 
 

Pourtant, ô Dieu, mon roi dès l'origine, 
L’auteur des délivrances au milieu du pays, 
Toi qui fendis la mer par ta puissance, 
Qui brisas les têtes des monstres sur les eaux; 
Lève-toi, ô Dieu, plaide ta cause, 
Rappelle-toi l'insensé qui te blasphème tout le jour! 
Alléluia 

Evangile selon Saint Jean 7 :14-29 
 

On était déjà au milieu de la fête, lorsque Jésus monta au Temple et se mit à enseigner. Les 
Juifs, étonnés, disaient : " Comment connaît-il les lettres sans avoir étudié ? " Jésus leur 
répondit : " Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut 
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faire sa volonté, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui 
qui parle de lui-même cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui 
l'a envoyé, celui-là est véridique et il n'y a pas en lui d'imposture. Moïse ne vous a-t-il pas 
donné la Loi ? Et aucun de vous ne la pratique, la Loi ! Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? "  
La foule répondit : " Tu as un démon. Qui cherche à te tuer ? " Jésus leur répondit : " Pour 
une seule œuvre que j'ai faite, vous voilà tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision - 
non qu'elle vienne de Moïse mais des patriarches - et, le jour du sabbat, vous la pratiquez sur 
un homme. Alors, un homme reçoit la circoncision, le jour du sabbat, pour que ne soit pas 
enfreinte la Loi de Moïse, et vous vous indignez contre moi parce que j'ai guéri un homme 
tout entier le jour du Sabbat ? Cessez de juger sur l'apparence ; jugez selon la justice." 
Certains, des gens de Jérusalem, disaient : " N'est-ce pas lui qu'ils cherchent à tuer ? Et le 
voilà qui parle ouvertement sans qu'ils lui disent rien ! Est-ce que vraiment les autorités 
auraient reconnu qu'il est le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est, tandis que le Christ, à 
sa venue, personne ne saura d'où il est. " Alors Jésus, enseignant dans le Temple, s'écria : 
"Vous me connaissez et vous savez d'où je suis ; et pourtant ce n'est pas de moi-même que je 
suis venu, mais il m'envoie vraiment, celui qui m'a envoyé. Vous, vous ne le connaissez pas. 
Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


