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Mardi de la septième semaine des cinquante jours 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 48 :2 

 
Grand, le Seigneur, et louable hautement dans la ville de notre Dieu, le mont sacré, 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 9 :14-29 
 

En rejoignant les disciples, ils virent une foule nombreuse qui les entourait et des scribes qui 
discutaient avec eux. Et aussitôt qu'elle l'aperçut, toute la foule fut très surprise et ils 
accoururent pour le saluer. Et il leur demanda : " De quoi disputez-vous avec eux ? " 
Quelqu'un de la foule lui dit : " Maître, je t'ai apporté mon fils qui a un esprit muet. Quand il 
le saisit, il le jette à terre, et il écume, grince des dents et devient raide. Et j'ai dit à tes 
disciples de l'expulser et ils n'en ont pas été capables. " - " Engeance incrédule, leur répond-
il, jusques à quand serai-je auprès de vous ? Jusques à quand vous supporterai-je ? Apportez-
le-moi. " Et ils le lui apportèrent. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant qui 
tomba à terre et il s'y roulait en écumant. Et Jésus demanda au père : " Combien de temps y 
a-t-il que cela lui arrive ? " - " Depuis son enfance, dit-il ; et souvent il l'a jeté soit dans le feu 
soit dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide, par pitié 
pour nous. " - " Si tu peux ! ... reprit Jésus ; tout est possible à celui qui croit. " Aussitôt le 
père de l'enfant de s'écrier : " Je crois ! Viens en aide à mon peu de foi ! " Jésus, voyant 
qu'une foule affluait, menaça l'esprit impur en lui disant : " Esprit muet et sourd, je te 
l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. " Après avoir crié et l'avoir violemment secoué, il 
sortit, et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient : " Il a trépassé ! " Mais 
Jésus, le prenant par la main, le releva et il se tint debout. Quand il fut rentré à la maison, ses 
disciples lui demandaient dans le privé : " Pourquoi nous autres, n'avons-nous pu l'expulser?" 
Il leur dit : " Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. "   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 138 :1 

 
Je te rends grâce, Yahvé, de tout mon cœur, 
Je te chante en présence des anges. 
Alléluia 

 
 

Evangile selon Saint Luc 6 :12-16 
 

Or il advint, en ces jours-là, qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la 
nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit douze, qu'il nomma 
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apôtres : Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, 
Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas fils de Jacques, et 
Judas Iscariote, qui devint un traître.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Romains 8 :22-27 

 
Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et 
non pas elle seule : nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous 
aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Car notre salut est objet 
d'espérance ; et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer : ce qu'on voit, comment pourrait-
on l'espérer encore ? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. 
Pareillement l'Esprit vient au secours de notre faiblesse ; car nous ne savons que demander 
pour prier comme il faut ; mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements 
ineffables, et Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession 
pour les saints correspond aux vues de Dieu. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 2ème Epître de Saint Jean 1 :2-13 

 
Ayez les yeux sur vous, pour ne pas perdre le fruit de nos travaux, mais recevoir au contraire 
une pleine récompense. Quiconque va plus avant et ne demeure pas dans la doctrine du 
Christ ne possède pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, c'est lui qui possède et le 
Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, ne le recevez pas chez 
vous et abstenez-vous de le saluer. Celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. Ayant 
beaucoup de choses à vous écrire, j'ai préféré ne pas le faire avec du papier et de l'encre. 
Mais j'espère vous rejoindre et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les 
enfants de ta sœur Élue te saluent.  
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 14 :20-23 
 
Mais, comme les disciples faisaient cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Et 
le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Après avoir évangélisé cette ville et y avoir 
fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à Lystres, Iconium et Antioche. Ils 
affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi, " car, disaient-
ils, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le Royaume de Dieu ". Ils 
leur désignèrent des anciens dans chaque Église, et, après avoir fait des prières 
accompagnées de jeûne, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

 
Psaume 13 :6  

 
Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait,  
Pour moi, en ton amour je me confie; 
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Que mon cœur exulte, admis en ton salut, 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 15 :9-15 

 
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour. Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les 
commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie 
soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement : vous aimer 
les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a plus grand amour que celui-ci : donner sa 
vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous 
appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous 
appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


