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Mercredi de la sixième semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 23 :5 

 
Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires; 
D’une onction tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 9 :33-37 
 

Ils vinrent à Capharnaüm ; et une fois à la maison, il leur demandait : " De quoi discutiez-
vous en chemin ? " Eux se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux qui était le 
plus grand. Alors, s'étant assis, il appela les Douze et leur dit : " Si quelqu'un veut être le 
premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. " Puis, prenant un petit enfant, il le 
plaça au milieu d'eux et, l'ayant embrassé, il leur dit : " Quiconque accueille un enfant 
comme celui-ci à cause de mon nom, c'est moi qu'il accueille ; et quiconque m'accueille, ce 
n'est pas moi qu'il accueille, mais Celui qui m'a envoyé. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 23 :1-2, 3 

 
Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque.  
Sur des prés d'herbe fraîche il me parque. 
Il y refait mon âme;  
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 9 :38-42 
 

Jean lui dit : " Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, quelqu'un 
qui ne nous suit pas, et nous voulions l'empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas. " Mais 
Jésus dit : " Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en 
invoquant mon nom et sitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. 
" Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau pour ce motif que vous êtes au Christ, en 
vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. " Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un 
de ces petits qui croient, il serait mieux pour lui de se voir passer autour du cou une de ces 
meules que tournent les ânes et d'être jeté à la mer.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Messe 
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Epître de Saint Paul aux Romains 7 :1-8 
 

Ou bien ignorez-vous, frères - je parle à des experts en fait de loi - que la loi ne s'impose à 
l'homme que durant sa vie ? C'est ainsi que la femme mariée est liée par la loi au mari tant 
qu'il est vivant ; mais si l'homme meurt, elle se trouve dégagée de la loi du mari. C'est donc 
du vivant de son mari qu'elle portera le nom d'adultère, si elle devient la femme d'un autre ; 
mais en cas de mort du mari, elle est si bien affranchie de la loi qu'elle n'est pas adultère en 
devenant la femme d'un autre. Ainsi, mes frères, vous de même vous avez été mis à mort à 
l'égard de la Loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à Celui qui est ressuscité 
d'entre les morts, afin que nous fructifiions pour Dieu. De fait, quand nous étions dans la 
chair, les passions pécheresses qui se servent de la Loi opéraient en nos membres afin que 
nous fructifiions pour la mort. Mais à présent nous avons été dégagés de la Loi, étant morts à 
ce qui nous tenait prisonniers, de manière à servir dans la nouveauté de l'esprit et non plus 
dans la vétusté de la lettre. Qu'est-ce à dire ? Que la Loi est péché ? Certes non ! Seulement 
je n'ai connu le péché que par la Loi. Et, de fait, j'aurais ignoré la convoitise si la Loi n'avait 
dit : Tu ne convoiteras pas ! Mais, saisissant l'occasion, le péché par le moyen du précepte 
produisit en moi toute espèce de convoitise : car sans la Loi le péché n'est qu'un mort.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 5 :13-18 

 
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. Nous avons en Dieu cette 
assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous 
savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons 
ce que nous lui avons demandé. Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne 
conduisant pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux 
qui commettent le péché conduisant à la mort ; car il y a un péché qui conduit à la mort, pour 
ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. Toute iniquité est péché mais il y a tel péché qui ne 
conduit pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas ; l'Engendré 
de Dieu le garde et le Mauvais n'a pas prise sur lui.  
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 19 :6-10 

 
Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en 
langues et à prophétiser. Ces hommes étaient en tout une douzaine. Paul se rendit à la 
synagogue et, pendant trois mois, y parla avec assurance. Il entretenait ses auditeurs du 
Royaume de Dieu et cherchait à les persuader. Certains cependant, endurcis et incrédules, 
décriaient la Voie devant l'assistance. Il rompit alors avec eux et prit à part les disciples. 
Chaque jour, il les entretenait dans l'école de Tyrannos. Il en fut ainsi deux années durant, en 
sorte que tous les habitants de l'Asie, Juifs et Grecs, purent entendre la parole du Seigneur.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

Psaume 40 :14, 18 
 

Daigne, Seigneur, me secourir! 
Seigneur, vite à mon aide! 
Mon Dieu, ne tarde pas. 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Jean 17 :1-9 

 
Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit : " Père, l'heure est venue : glorifie ton Fils, 
afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il 
donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés ! Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te 
connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié 
sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, 
glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. J'ai 
manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi 
et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu 
m'as donné vient de toi ; car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les 
ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu 
m'as envoyé. C'est pour eux que je prie ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu 
m'as donnés, car ils sont à toi. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


