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Lundi de la sixième semaine des Cinquante Jours 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 47 :2 

 
Tous les peuples, battez des mains, 
Acclamez Dieu en éclats de joie! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 6 :30-34 
 

Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et 
tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit : " Venez vous-mêmes à l'écart, dans un lieu 
désert, et reposez-vous un peu. " De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que 
les apôtres n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque vers un 
lieu désert, à l'écart. Les voyant s'éloigner, beaucoup comprirent, et de toutes les villes on 
accourut là-bas, à pied, et on les devança. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en 
eut pitié, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les 
enseigner longuement.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 47 :7-8 
 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
Sonnez pour notre Roi, sonnez!  
C'est le roi de toute la terre 
Sonnez pour Dieu, qu'on l'apprenne! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 8 :22-26 
 

Ils arrivèrent à Bethsaïde et on lui amène un aveugle, en le priant de le toucher. Prenant 
l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Après lui avoir mis de la salive sur les 
yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demandait : " Aperçois-tu quelque chose ? " Et 
l'autre, qui commençait à voir, de répondre : " J'aperçois les gens, c'est comme si c'était des 
arbres que je les vois marcher. " Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de 
l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut rétabli, et il voyait tout nettement, de loin. Et Jésus le 
renvoya chez lui, en lui disant : " N'entre même pas dans le village. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Romains 8 :2-5 

 
La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la 
mort. De fait, chose impossible à la Loi, impuissante du fait de la chair, Dieu, en envoyant 
son propre Fils avec une chair semblable à celle du péché et en vue du péché, a condamné le 
péché dans la chair, afin que le précepte de la Loi fût accompli en nous dont la conduite 
n'obéit pas à la chair mais à l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est 
charnel ; ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 5 :9-13 

 
Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est 
le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de 
Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il 
ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage : c'est que 
Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie ; qui 
n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La prière pour les pécheurs.  
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 :23-31 

 
Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le faire périr. Mais Saul eut vent de 
leur complot. On gardait même les portes de la ville jour et nuit, afin de le faire périr. Alors 
les disciples le prirent de nuit et le descendirent dans une corbeille le long de la muraille. 
Arrivé à Jérusalem, il essayait de se joindre aux disciples, mais tous en avaient peur, ne 
croyant pas qu'il fût vraiment disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, l'amena aux apôtres et 
leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et avec 
quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors il allait et venait avec eux 
dans Jérusalem, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait aussi aux 
Hellénistes et discutait avec eux ; mais ceux-ci machinaient sa perte. L'ayant su, les frères le 
ramenèrent à Césarée, d'où ils le firent partir pour Tarse. Cependant les Églises jouissaient de 
la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elles s'édifiaient et vivaient dans la 
crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de la consolation du Saint Esprit. Pierre guérit 
un paralytique à Lydda.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 28 :9, 8 
 

Sauve ton peuple, bénis ton héritage, 
Conduis-les, porte-les à jamais! 
Le Seigneur, force pour son peuple, 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 16 :15-23 
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Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il 
vous le dévoilera. " Encore un peu et vous ne me verrez plus et puis un peu encore et vous 
me verrez. " Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux : " Qu'est-ce qu'il nous dit là : 
"Encore un peu et vous ne me verrez plus et puis un peu encore et vous me verrez", et : "Je 
vais vers le Père" ? " Ils disaient : " Qu'est-ce que ce : "un peu" ? Nous ne savons pas ce qu'il 
veut dire. " Jésus comprit qu'ils voulaient le questionner et il leur dit : " Vous vous interrogez 
entre vous sur ce que j'ai dit : "Encore un peu et vous ne me verrez plus et puis un peu encore 
et vous me verrez. " En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous 
lamenterez, et le monde se réjouira ; vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en 
joie. La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste parce que son heure est venue ; mais 
lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un 
homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous voilà tristes ; mais je vous verrai de 
nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous 
ne me poserez aucune question. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez 
au Père, il vous le donnera en mon nom.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


