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Jeudi de la septième semaine des cinquante jours 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 132 :4-5 

 
Point ne donnerai de sommeil à mes yeux 
Et point de répit à mes paupières,  
Que je ne trouve un lieu pour le Seigneur, 
Un séjour au Puissant de Jacob!" 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 8 :22-25 
 

Or il advint, un jour, qu'il monta en barque ainsi que ses disciples, et il leur dit : " Passons sur 
l'autre rive du lac. " Et ils gagnèrent le large. Tandis qu'ils naviguaient, il s'endormit. Et une 
bourrasque s'abattit sur le lac ; ils faisaient eau et se trouvaient en danger. S'étant donc 
approchés, ils le réveillèrent en disant : " Maître, maître, nous périssons ! " Et lui, s'étant 
réveillé, menaça le vent et le tumulte des flots. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur 
dit : " Où est votre foi ? " Ils furent saisis de crainte et d'étonnement, et ils se disaient les uns 
aux autres : " Qui est-il donc celui-là, qu'il commande même aux vents et aux flots, et ils lui 
obéissent ? "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 91 :13-14 

 
Sur le fauve et la vipère tu marcheras, 
Tu fouleras le lionceau et le dragon.  
Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, 
Je l'exalte puisqu'il connaît mon nom. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 8 :1-3 

 
Et il advint ensuite qu'il cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la Bonne 
Nouvelle du Royaume de Dieu. Les Douze étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui 
avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies : Marie, appelée la Magdaléenne, de 
laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne 
et plusieurs autres, qui les assistaient de leurs biens.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Messe 
 

 
1ère Epître de Saint Paul aux Corinthiens 14 :5-11 

 
Je voudrais, certes, que vous parliez tous en langues, mais plus encore que vous prophétisiez 
; car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langues, à moins que ce dernier 
n'interprète, pour que l'assemblée en tire édification. Et maintenant, frères, supposons que je 
vienne chez vous et vous parle en langues, en quoi vous serai-je utile, si ma parole ne vous 
apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni enseignement ? Ainsi en est-il des 
instruments de musique, flûte ou cithare ; s'ils ne donnent pas distinctement les notes, 
comment saura-t-on ce que joue la flûte ou la cithare ? Et si la trompette n'émet qu'un son 
confus, qui se préparera au combat ? Ainsi de vous : si votre langue n'émet pas de parole 
intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites ? Vous parlerez en l'air. Il y a, de par le 
monde, je ne sais combien d'espèces de langages, et rien n'est sans langage. Si donc j'ignore 
la valeur du langage, je ferai l'effet d'un Barbare à celui qui parle, et celui qui parle me fera, à 
moi, l'effet d'un Barbare.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 3ème Epître de Saint Jean 1 :10-14 

 
C'est pourquoi je ne manquerai pas, si je viens, de rappeler sa conduite. Il se répand en 
mauvais propos contre nous. Non satisfait de cela, il refuse lui-même de recevoir les frères, et 
ceux qui voudraient les recevoir, il les en empêche et les expulse de l'Église. Très cher, imite 
non le mal mais le bien. Qui fait le bien est de Dieu. Qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Quant à 
Démétrius, tout le monde lui rend témoignage, y compris la Vérité elle-même. Nous aussi, 
nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de 
choses à te dire. Mais je ne veux pas le faire avec de l'encre et un calame. J'espère en effet te 
voir sous peu, et nous nous entretiendrons de vive voix.  
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 15 :7-12 
 
Après une longue discussion, Pierre se leva et dit : " Frères, vous le savez : dès les premiers 
jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la 
Bonne Nouvelle et embrassent la foi. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a témoigné en leur 
faveur, en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Et il n'a fait aucune distinction entre 
eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Pourquoi donc maintenant tentez-vous 
Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la 
force de porter ? D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, 
exactement comme eux. " Alors toute l'assemblée fit silence. On écoutait Barnabé et Paul 
exposer tout ce que Dieu avait accompli par eux de signes et prodiges parmi les païens.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

 
Psaume 31 :17-18 

 
Fais luire ta face sur ton serviteur, 
Sauve-moi par ton amour.  
Seigneur, pas de honte sur moi qui t'invoque, 
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Mais honte sur les impies!  
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 15 :17-25 

 
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, 
sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait 
son bien ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tirés du 
monde, pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : 
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous 
persécuteront ; s'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont. Mais tout cela, ils le 
feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé.  
Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant 
ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait 
parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils 
ont vu et ils nous haïssent, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole 
écrite dans leur Loi : Ils m'ont haï sans raison.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


