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Jeudi de la quatrième semaine des Cinquante Jours 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 127 :2-3 

 
Quand Lui comble son bien-aimé qui dort.  
C'est l'héritage du Seigneur que des fils. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 7 :1-4 
 

Les Pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de lui, et 
voyant quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire 
non lavées - les Pharisiens, en effet, et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavé les bras 
jusqu'au coude, conformément à la tradition des anciens, et ils ne mangent pas au retour de la 
place publique avant de s'être aspergés d'eau, et il y a beaucoup d'autres pratiques qu'ils 
observent par tradition : lavages de coupes, de cruches et de plats d'airain.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 97 :7-8 
 
Prosternez-vous devant lui, tous les dieux.  
Sion entend et jubile, les filles de Juda exultent 
À cause de tes jugements, ô Seigneur. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 4 :21-25 

 
Et il leur disait : " Est-ce que la lampe vient pour qu'on la mette sous le boisseau ou sous le lit 
? N'est-ce pas pour qu'on la mette sur le lampadaire ? Car il n'y a rien de caché qui ne doive 
être manifesté et rien n'est demeuré secret que pour venir au grand jour. Si quelqu'un a des 
oreilles pour entendre, qu'il entende ! " Et il leur disait : " Prenez garde à ce que vous 
entendez ! De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous, et on vous donnera 
encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera 
enlevé. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Romains 3 :21-26 
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Mais maintenant, sans la Loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la Loi et les 
Prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus Christ, à l'adresse de tous ceux qui croient - car 
il n'y a pas de différence : tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu - et ils sont 
justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus : 
Dieu l'a exposé, instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi ; il voulait 
montrer sa justice, du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis au 
temps de la patience de Dieu ; il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d'être juste 
et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 3 :18-24 

 
Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité. A cela nous 
saurons que nous sommes de la vérité, et devant lui nous apaiserons notre cœur si notre cœur 
venait à nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-
aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons pleine assurance devant Dieu : quoi 
que nous lui demandions nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Or voici son commandement : 
croire au nom de son Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous en a 
donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu 
en lui ; à ceci nous savons qu'il demeure en nous : à l'Esprit qu'il nous a donné.   
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 :30-33 
 
Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous, vous aviez fait mourir en le suspendant 
au gibet. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant Chef et Sauveur, afin d'accorder 
par lui à Israël la repentance et la rémission des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, 
nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. " En entendant cela, ils 
frémissaient de rage et projetaient de les faire mourir.   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 67 :2, 8 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
Faisant luire sur nous sa face! 
Que Dieu nous bénisse 
Alléluia 

Evangile selon Saint Jean 8 :54-59 
 

Jésus répondit : " Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien ; c'est mon Père qui me 
glorifie, lui dont vous dites : "Il est notre Dieu", et vous ne le connaissez pas ; mais moi, je le 
connais ; et si je disais : "Je ne le connais pas", je serais semblable à vous, un menteur. Mais 
je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon 
Jour. Il l'a vu et fut dans la joie. " Les Juifs lui dirent alors : " Tu n'as pas cinquante ans et tu 
as vu Abraham ! " Jésus leur dit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham 
existât, Je Suis. " Ils ramassèrent alors des pierres pour les lui jeter ; mais Jésus se déroba et 
sortit du Temple.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


