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Vendredi de la sixième semaine des cinquante 
jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 99 :1-2 

 
Il siège sur les Chérubins, la terre chancelle;  
Dans Sion Yahvé est grand. 
Il s'exalte, lui, par-dessus tous les peuples; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 8 :34 – 9 :1 
 

Appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, il leur dit : " Si quelqu'un veut venir 
à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en 
effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera.  
Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie ? Et que peut 
donner l'homme en échange de sa propre vie ? Car celui qui aura rougi de moi et de mes 
paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui, 
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. "  
Et il leur disait : " En vérité je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort 
avant d'avoir vu le Royaume de Dieu venu avec puissance. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 110 :1-2 

 
Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 
"Siège à ma droite, tant que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds."  
Ton sceptre de puissance, le Seigneur l'étendra depuis Sion, 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 9 :2-7 

 
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls, à l'écart, sur 
une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent 
resplendissants, d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. 
Élie leur apparut avec Moïse et ils s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, 
dit à Jésus : " Rabbi, il est heureux que nous soyons ici ; faisons donc trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse et une pour Élie. " C'est qu'il ne savait que répondre, car ils étaient saisis 
de frayeur. Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit de la nuée : " 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le. "   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Messe 
 

 
1ère  Epître de Saint Paul aux Corinthiens 11 :2-16 

 
Je vous félicite de ce qu'en toutes choses vous vous souvenez de moi et gardez les traditions 
comme je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez : le chef de tout 
homme, c'est le Christ ; le chef de la femme, c'est l'homme ; et le chef du Christ, c'est Dieu. 
Tout homme qui prie ou prophétise le chef couvert fait affront à son chef. Toute femme qui 
prie ou prophétise le chef découvert fait affront à son chef ; c'est exactement comme si elle 
était tondue. Si donc une femme ne met pas de voile, alors, qu'elle se coupe les cheveux ! 
Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou tondus, qu'elle mette 
un voile. L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image et la gloire de 
Dieu ; quant à la femme, elle est la gloire de l'homme. Ce n'est pas l'homme en effet qui a été 
tiré de la femme, mais la femme de l'homme ; et ce n'est pas l'homme, bien sûr, qui a été créé 
pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête 
un signe de sujétion, à cause des anges. Aussi bien, dans le Seigneur, ni la femme ne va sans 
l'homme, ni l'homme sans la femme ; car, de même que la femme a été tirée de l'homme, 
ainsi l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en par vous-mêmes. Est-il 
convenable que la femme prie Dieu la tête découverte ? La nature elle-même ne vous 
enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs, tandis que 
c'est une gloire pour la femme de les porter ainsi ? Car la chevelure lui a été donnée en guise 
de voile. Au reste, si quelqu'un se plaît à ergoter, tel n'est pas notre usage, ni celui des Églises 
de Dieu.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 5 :14-21 

 
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. Nous savons que 
nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du Mauvais. Nous savons que le 
Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le 
Véritable. Nous sommes dans le Véritable, dans son Fils Jésus Christ. Celui-ci est le Dieu 
véritable et la Vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles...  
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 22 :6-10 
 
" Je faisais route et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière 
venue du ciel m'enveloppa de son éclat. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me 
disait : "Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ?" Je répondis : "Qui es-tu, Seigneur ?" Il 
me dit alors : "Je suis Jésus le Nazôréen, que tu persécutes. " Ceux qui étaient avec moi 
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virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Je repris : 
"Que dois-je faire, Seigneur ?" Le Seigneur me dit : "Relève-toi. Va à Damas. Là on te dira 
tout ce qu'il t'est prescrit de faire. "   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 69 : 33-34, 31 
 

Chercheurs de Dieu, que vive votre cœur!  
Car le Seigneur exauce les pauvres,  
Je louerai le nom de Dieu par un cantique, 
Je le magnifierai par l'action de grâces; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 14 :26-31 

 
Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que je vous 
donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni 
ne s'effraie. Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si 
vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus 
grand que moi. Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela 
arrivera, vous croyiez. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince 
de ce monde ; sur moi il n'a aucun pouvoir, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime 
le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Levez-vous ! Partons d'ici !   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


