2 de Tout

Office du Soir
Psaume 52 :10,11
Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu,
Et j'espère ton nom, car il est bon, devant ceux qui t'aiment.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 14 :1-12
En ce temps-là, la renommée de Jésus parvint aux oreilles d'Hérode le tétrarque, qui dit à ses
serviteurs : " Celui-là est Jean le Baptiste ! Le voilà ressuscité des morts : d'où les pouvoirs
miraculeux qui se déploient en sa personne ! " C'est qu'en effet Hérode avait fait arrêter,
enchaîner et emprisonner Jean, à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère. Car Jean
lui disait : " Il ne t'est pas permis de l'avoir. " Il avait même voulu le tuer, mais avait craint la
foule, parce qu'on le tenait pour un prophète. Or, comme Hérode célébrait son anniversaire de
naissance, la fille d'Hérodiade dansa en public et plut à Hérode au point qu'il s'engagea par
serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Endoctrinée par sa mère, elle lui dit : " Donnemoi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. " Le roi fut contristé, mais, à cause de ses
serments et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la
prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les
disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'enterrèrent ; puis ils allèrent informer Jésus.
Gloire à Dieu éternellement, Amen

Office du Matin
Psaume 92 :11,15-16
Tu me donnes la vigueur du taureau, tu répands sur moi l'huile fraîche;
Dans la vieillesse encore ils portent fruit, ils restent frais et florissants,
Pour publier que Yahvé est droit mon Rocher, en lui rien de faux.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 9 :7-12
Hérode, le tétrarque, apprit tout ce qui se passait, et il était fort perplexe, car certains disaient :
" C'est Jean qui est ressuscité d'entre les morts " ; certains : " C'est Élie qui est reparu " ;
d'autres : " C'est un des anciens prophètes qui est ressuscité ". Mais Hérode dit : " Jean ! moi
je l'ai fait décapiter. Quel est-il donc, celui dont j'entends dire de telles choses ? " Et il
cherchait à le voir. A leur retour, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Les
prenant alors avec lui, il se retira à l'écart, vers une ville appelée Bethsaïde. Mais les foules,
ayant compris, partirent à sa suite. Il leur fit bon accueil, leur parla du Royaume de Dieu et
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rendit la santé à ceux qui avaient besoin de guérison. Le jour commença à baisser.
S'approchant, les Douze lui dirent : " Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et
fermes d'alentour pour y trouver logis et provisions, car nous sommes ici dans un endroit
désert. " Gloire à Dieu éternellement, Amen

Messe
Epître de Saint Paul aux Hébreux 11 :32-12 :2
Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon,
Baraq, Samson, Jephté, David, ainsi que Samuel et les Prophètes, eux qui, grâce à la foi,
soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses,
fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent au tranchant du
glaive, furent rendus vigoureux, de malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la
guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Des femmes ont recouvré leurs morts par la
résurrection. Les uns se sont laissé torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une
meilleure résurrection. D'autres subirent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle
des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont péri par le glaive, ils sont allés çà
et là, sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités, eux
dont le monde était indigne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de
la terre. Et toux ceux-là, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne
bénéficièrent pas de la promesse : c'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, et ils
ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 5 :9-20
Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de n'être pas jugés. Voyez : le Juge se
tient aux portes ! Prenez, frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui
ont parlé au nom du Seigneur. Voyez : nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la
constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu le dessein du
Seigneur ; car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Mais avant tout, mes frères, ne
jurez ni par le ciel, ni par la terre, n'usez d'aucun autre serment. Que votre oui soit oui, que
votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous
souffre-t-il ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux ? Qu'il entonne un cantique. Quelqu'un parmi
vous est-il malade ? Qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'ils prient sur lui après l'avoir
oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le
relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos péchés les uns aux
autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La supplication fervente du
juste a beaucoup de puissance. Élie était un homme semblable à nous : il pria instamment qu'il
n'y eût pas de pluie, et il n'y eut pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il
pria de nouveau : le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si
quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache : celui
qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une
multitude de péchés. N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura
ainsi que sa convoitise, mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement,
Amen
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Acte des Apôtres 12 :1-12
Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les
maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux
Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'étaient les jours des Azymes. Il le fit saisir et jeter en
prison, le donnant à garder à quatre escouades de quatre soldats ; il voulait le faire
comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la
prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu sans relâche. Or la nuit même avant le jour où
Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre deux soldats ; deux chaînes le
liaient et, devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur
survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever :
"Debout ! Vite ! " dit-il. Et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit alors : " Mets ta
ceinture et chausse tes sandales " ; ce qu'il fit. Il lui dit encore : " Jette ton manteau sur tes
épaules et suis-moi. " Pierre sortit, et il le suivait ; il ne se rendait pas compte que c'était vrai,
ce qui se faisait par l'ange, mais il se figurait avoir une vision. Ils franchirent ainsi un premier
poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'ellemême, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue, puis
brusquement l'ange le quitta. Alors Pierre, revenant à lui, dit : " Maintenant je sais réellement
que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait
le peuple des Juifs. " Et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean,
surnommé Marc, où une assemblée assez nombreuse s'était réunie et priait. Que la parole de
Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen
Psaume 92 :13-14
Le juste poussera comme un palmier,
Il grandira comme un cèdre du Liban.
Plantés dans la maison du Seigneur,
Ils pousseront dans les parvis de notre Dieu.
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 6 :14-29
Le roi Hérode entendit parler de lui, car son nom était devenu célèbre, et l'on disait : " Jean le
Baptiste est ressuscité d'entre les morts ; d'où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa
personne. " D'autres disaient : " C'est Élie. " Et d'autres disaient : " C'est un prophète comme
les autres prophètes. " Hérode donc, en ayant entendu parler, disait : " C'est Jean que j'ai fait
décapiter, qui est ressuscité ! " En effet, c'était lui Hérode qui avait envoyé arrêter Jean et
l'enchaîner en prison, à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère qu'il avait épousée.
Car Jean disait à Hérode : " Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. " Quant à
Hérodiade, elle était acharnée contre lui et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas, parce
qu'Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait ;
quand il l'avait entendu, il était fort perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Or vint un
jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de
sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée : la fille de ladite Hérodiade
entra et dansa, et elle plut à Hérode et aux convives. Alors le roi dit à la jeune fille : "
Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. " Et il lui fit un serment : " Tout ce que tu
me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume ! " Elle sortit et dit à sa
mère : " Que vais-je demander ? " - " La tête de Jean le Baptiste ", dit celle-ci. Rentrant
aussitôt en hâte auprès du roi, elle lui fit cette demande : " Je veux que tout de suite tu me
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donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. " Le roi fut très contristé, mais à cause de ses
serments et des convives, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et aussitôt le roi envoya un
garde en lui ordonnant d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la
prison ; puis il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à
sa mère. Les disciples de Jean, l'ayant appris, vinrent prendre son cadavre et le mirent dans un
tombeau.
Gloire à Dieu éternellement, Amen
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