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Vendredi de la septième semaine des cinquante 
jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 42 :9 

 
Le jour, le Seigneur mande sa grâce et même pendant la nuit 
Le chant qu'elle m'inspire est une prière à mon Dieu vivant. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 11 :24-26 
 

" Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos. 
N'en trouvant pas, il dit : "Je vais retourner dans ma demeure, d'où je suis sorti. " Étant venu, 
il la trouve balayée, bien en ordre.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 119 :96, 89 

 
De toute perfection j'ai vu le bout combien large, ton commandement! 
A jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 8 :18-21 

 
Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ! Car celui qui a, on lui donnera, et celui 
qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir lui sera enlevé. " Sa mère et ses frères vinrent alors le 
trouver, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On l'en informa : " Ta mère et tes 
frères se tiennent dehors et veulent te voir. " Mais il leur répondit : " Ma mère et mes frères, 
ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 
 
 

Messe 
 

 
1ère Epître de Saint Paul aux Corinthiens 14 :12-17 
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Ainsi de vous : puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à les avoir en abondance 
pour l'édification de l'assemblée. C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour 
pouvoir interpréter. Car, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence 
n'en retire aucun fruit. Que faire donc ? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec 
l'intelligence. Je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec l'intelligence. 
Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit, comment celui qui a rang de non-initié répondra-t-il " 
Amen ! " à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Ton action de grâces est 
belle, certes, mais l'autre n'en est pas édifié.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : Epître de Saint Jude 1 :22-25 

 
Les uns, ceux qui hésitent, cherchez à les convaincre ; les autres, sauvez-les en les arrachant 
au feu ; les autres enfin, portez-leur une pitié craintive, en haïssant jusqu'à la tunique 
contaminée par leur chair. A celui qui peut vous garder de la chute et vous présenter devant 
sa gloire, sans reproche, dans l'allégresse, à l'unique Dieu, notre Sauveur par Jésus Christ 
notre Seigneur, gloire, majesté, force et puissance avant tout temps, maintenant et dans tous 
les temps ! Amen.  
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 
 
Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit : " Frères, écoutez-moi. Syméon 
a exposé comment, dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé 
à son Nom. Ce qui concorde avec les paroles des Prophètes, puisqu'il est écrit : Après cela je 
reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée, je relèverai ses ruines et je la 
redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations 
qui ont été consacrées à mon Nom, dit le Seigneur qui fait connaître ces choses depuis des 
siècles.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

 
Psaume 25 :1-3 

 
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme,  
Ô mon Dieu. En toi je me confie, que je n'aie point honte, 
Que mes ennemis ne se rient de moi!  
Pour qui espère en toi, point de honte. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 7 :37-39 

 
Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria : " Si quelqu'un a soif, qu'il 
vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi ! " selon le mot de l'Écriture : De son sein 
couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient 
cru en lui ; car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


