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Dimanche de la cinquième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 135 :6-21 

 
Tout ce qui plaît au Seigneur, 
Il le fait, au ciel et sur terre, 
Béni soit le Seigneur depuis Sion, 
Lui qui habite Jérusalem! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 14 :21-25 
 

Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ; or celui qui 
m'aime sera aimé de mon Père ; et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. " Judas - pas 
l'Iscariote - lui dit : " Seigneur, et qu'est-il advenu, que tu doives te manifester à nous et non 
pas au monde ? " Jésus lui répondit : " Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l'aimera et vous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne 
m'aime pas ne garde pas mes paroles ; et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais 
du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 135 :19-20 
 
Maison d'Israël, bénissez le Seigneur, 
Maison d'Aaron, bénissez le Seigneur, 
Maison de Lévi, bénissez le Seigneur, 
Ceux qui craignent le Seigneur, bénissez Yahvé. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 15 :4-8 
 

Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter 
du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.  
Je suis la vigne ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte 
beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en 
moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche ; on les ramasse et on les jette au 
feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez 
ce que vous voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup 
de fruit et deveniez mes disciples.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Hébreux 10 :19-38 

 
Ayant donc, frères, l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le sang de Jésus, par 
cette voie qu'il a inaugurée pour nous, récente et vivante, à travers le voile - c'est-à-dire sa 
chair -, et un prêtre souverain à la tête de la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur 
sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs nettoyés de toutes les souillures d'une 
conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. Gardons indéfectible la confession de 
l'espérance, car celui qui a promis est fidèle, et faisons attention les uns aux autres pour nous 
stimuler dans la charité et les œuvres bonnes ; ne désertez pas votre propre assemblée, 
comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement, et 
d'autant plus que vous voyez approcher le Jour. Car si nous péchons volontairement, après 
avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il y a, au 
contraire, une perspective redoutable, celle du jugement et d'un courroux de feu qui doit 
dévorer les rebelles. Quelqu'un rejette-t-il la Loi de Moïse ? Impitoyablement il est mis à 
mort sur la déposition de deux ou trois témoins. D'un châtiment combien plus grave sera jugé 
digne, ne pensez-vous pas, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le 
sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié, et outragé l'Esprit de la grâce ? Nous 
connaissons, en effet, celui qui a dit : A moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai. Et 
encore : Le Seigneur jugera son peuple. Oh ! chose effroyable que de tomber aux mains du 
Dieu vivant ! Mais rappelez-vous ces premiers jours, où après avoir été illuminés, vous avez 
soutenu un grand assaut de souffrances, tantôt exposés publiquement aux opprobres et aux 
tribulations, tantôt vous rendant solidaires de ceux qui étaient ainsi traités. Et, en effet, vous 
avez pris part aux souffrances des prisonniers ; vous avez accepté avec joie la spoliation de 
vos biens, sachant que vous étiez en possession d'une richesse meilleure et stable. Ne perdez 
donc pas votre assurance ; elle a une grande et juste récompense. Vous avez besoin de 
constance, pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiiez de la 
promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, Celui qui vient arrivera et il ne tardera pas. 
Or mon juste vivra par la foi ; et s'il se dérobe, mon âme ne se complaira pas en lui.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Pierre 4 :6-14 

 
C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la Bonne Nouvelle, afin que, 
jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. La fin de toutes 
choses est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. 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. Heureux, si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire, 
l'Esprit de Dieu repose sur vous.  
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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 9 :1-20 

 
Cependant Saul, ne respirant toujours que menaces et carnage à l'égard des disciples du 
Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de 
Damas, afin que, s'il y trouvait quelques adeptes de la Voie, hommes ou femmes, il les 
amenât enchaînés à Jérusalem. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une 
lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui 
disait : " Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? " - " Qui es-tu, Seigneur ? " demanda-t-il. 
Et lui : " Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce 
que tu dois faire. " Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur : ils 
entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Saul se releva de terre, mais, quoiqu'il eût 
les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. 
Trois jours durant, il resta sans voir, ne mangeant et ne buvant rien. Il y avait à Damas un 
disciple du nom d'Ananie. Le Seigneur l'appela dans une vision : " Ananie ! " - " Me voici, 
Seigneur ", répondit-il. - " Pars, reprit le Seigneur, va dans la rue Droite et demande, dans la 
maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car le voilà qui prie et qui a vu un homme du 
nom d'Ananie entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. " Ananie répondit : " 
Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait 
à tes saints à Jérusalem. Et il est ici avec pleins pouvoirs des grands prêtres pour enchaîner 
tous ceux qui invoquent ton nom. " Mais le Seigneur lui dit : " Va, car cet homme m'est un 
instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les 
Israélites. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon 
nom." Alors Ananie partit, entra dans la maison, imposa les mains à Saul et lui dit : " Saoul, 
mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où 
tu venais ; et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. " Aussitôt il lui 
tomba des yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Sur-le-champ il fut baptisé ; puis il 
prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours avec les disciples à 
Damas, et aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils 
de Dieu.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 136 :1-2 
 

Alleluia! Rendez grâce au Seigneur, 
Car il est bon, car éternel est son amour!  
Rendez grâce au Dieu des dieux, 
Car éternel est son amour! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 14 :1-11 

 
" Que votre cœur ne se trouble pas ! vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la 
maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon, je vous l'aurais dit ; je vais vous 
préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je 
viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que, là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et du 
lieu où je vais, vous savez le chemin. " Thomas lui dit : " Seigneur, nous ne savons pas où tu 
vas. Comment saurions-nous le chemin ? " Jésus lui dit : " Je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon 
Père ; dès à présent vous le connaissez et vous l'avez vu. " Philippe lui dit : " Seigneur, 
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montre-nous le Père et cela nous suffit. " Jésus lui dit : " Voilà si longtemps que je suis avec 
vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : 
"Montre-nous le Père ! " ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? 
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même : mais le Père demeurant en moi 
fait ses œuvres. Croyez-m'en ! je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à 
cause des œuvres mêmes.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


