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Office du Soir 
 

 
Psaume 19 :4-5 

 
Non point récit, non point langage, 
Nulle voix qu'on puisse entendre,  
Mais pour toute la terre en ressortent les lignes 
Et les mots jusqu'aux limites du monde.  
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 4 :38-41 
 

Partant de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en 
proie à une forte fièvre, et ils le prièrent à son sujet. Se penchant sur elle, il menaça la fièvre, 
et elle la quitta ; à l'instant même, se levant elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux 
qui avaient des malades atteints de maux divers les lui amenèrent, et lui, imposant les mains 
à chacun d'eux, il les guérissait. D'un grand nombre aussi sortaient des démons, qui 
vociféraient en disant : " Tu es le Fils de Dieu ! " Mais, les menaçant, il ne leur permettait pas 
de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

Psaume 110 :4-5, 7 
 
Le Seigneur l'a juré, il ne s'en dédira point 
"Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédech."  
A ta droite, Seigneur,  
c'est pourquoi il redresse la tête. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 5 :18-26 
 

Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient à 
l'introduire et à le placer devant lui. Et comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la 
foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au 
milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : " Homme, tes péchés te sont remis. " Les scribes 
et les Pharisiens se mirent à penser : " Qui est-il celui-là, qui profère des blasphèmes ? Qui 
peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ? " Mais, percevant leurs pensées, Jésus prit la 
parole et leur dit : " Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Quel est le plus facile, de dire : 
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Tes péchés te sont remis, ou de dire : Lève-toi et marche ? Eh bien ! pour que vous sachiez 
que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il 
au paralysé, lève-toi et, prenant ta civière, va chez toi. " Et, à l'instant même, se levant devant 
eux, et prenant ce sur quoi il gisait, il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Tous furent alors 
saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte et ils disaient : " Nous 
avons vu d'étranges choses aujourd'hui ! "      
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

2ème Epître de Saint Paul aux Corinthiens 3 :12 – 4 :4 
 

En possession d'une telle espérance, nous nous comportons avec beaucoup d'assurance, et 
non comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les fils d'Israël de voir 
la fin de ce qui est passager... Mais leur entendement s'est obscurci. Jusqu'à ce jour en effet, 
lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est point retiré ; car c'est le 
Christ qui le fait disparaître. Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est 
posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Car le 
Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le 
visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur, qui 
est l'Esprit.  
Voilà pourquoi, miséricordieusement investis de ce ministère, nous ne faiblissons pas, mais 
nous avons répudié les dissimulations de la honte, ne nous conduisant pas avec astuce et ne 
falsifiant pas la parole de Dieu. Au contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous 
recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Que si notre Évangile demeure 
voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé, pour les incrédules, dont le dieu de ce 
monde a aveuglé l'entendement afin qu'ils ne voient pas briller l'Évangile de la gloire du 
Christ, qui est l'image de Dieu.    
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ère Epître de Saint Jean 5 :1-11 
 

Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ; et quiconque aime celui qui a 
engendré aime celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de 
Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de 
Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pesants 
puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a 
triomphé du monde : notre foi. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que 
Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui qui est venu par eau et par sang : Jésus Christ, non avec 
l'eau seulement mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce 
que l'Esprit est la Vérité. Il y en a ainsi trois à témoigner : l'Esprit, l'eau, le sang, et ces trois 
tendent au même but. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu 
est plus grand. Car c'est le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de 
lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce 
témoignage : c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils.      
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. 
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Acte des Apôtres 14 :1-8 
 
A Iconium, ils entrèrent de même dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle façon 
qu'une grande foule de Juifs et de Grecs embrassèrent la foi. Mais les Juifs restés incrédules 
excitèrent les païens et les indisposèrent contre les frères. Paul et Barnabé prolongèrent donc 
leur séjour assez longtemps, pleins d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la 
prédication de sa grâce en opérant signes et prodiges par leurs mains. La population de la 
ville se partagea. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Chez les païens et 
les Juifs, leurs chefs en tête, on se préparait à les maltraiter et à les lapider. Mais s'en étant 
rendu compte, ils allèrent chercher refuge dans les villes de la Lycaonie, Lystres, Derbé et 
leurs environs, où ils se mirent à annoncer la Bonne Nouvelle. Il y avait là, assis, un homme 
perclus des pieds ; impotent de naissance, il n'avait jamais marché.   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 105 :1 et 68 :12 
 

Alleluia! Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits; 
Le Seigneur a donné un ordre, 
C’est l'annonce d'une armée innombrable. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 6 :12-23 

 
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 
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. Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il y 
avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la 
Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se 
faire guérir de leurs maladies. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et 
toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et 
lui, levant les yeux sur ses disciples, disait : " Heureux, vous les pauvres, car le Royaume de 
Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, 
vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous, quand les hommes vous 
haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion et qu'ils insulteront et proscriront votre nom 
comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez 
d'allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière, 
en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. "     
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 


