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Fête de Jonas 
 
 

 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 30 :11-12  
 
Ecoute, Seigneur, pitié pour moi! 
Seigneur, sois mon secours!  
Pour moi tu as changé le deuil en une danse, 
Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse;  
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 8 :10-21 
 

Et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il vint dans la région de Dalmanoutha. 
Les Pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui ; ils demandaient de lui un signe 
venant du ciel, pour le mettre à l'épreuve. Gémissant en son esprit, il dit : " Qu'a cette 
génération à demander un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à 
cette génération. " Et les laissant là, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive. Ils 
avaient oublié de prendre des pains et ils n'avaient qu'un pain avec eux dans la barque. Or il 
leur faisait cette recommandation : " Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des Pharisiens et 
du levain d'Hérode. " Et eux de faire entre eux cette réflexion, qu'ils n'ont pas de pains. Le 
sachant, il leur dit : " Pourquoi faire cette réflexion, que vous n'avez pas de pains ? Vous ne 
comprenez pas encore et vous ne saisissez pas ? Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux 
pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre ? Et ne vous rappelez-vous pas, 
quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de couffins pleins de 
morceaux vous avez emportés ? " Ils lui disent : " Douze " - " Et lors des sept pour les quatre 
mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées ? " Et ils 
disent : " Sept. " Alors il leur dit : " Ne comprenez-vous pas encore ? "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 10 :4-18 
 
Car la fin de la Loi, c'est le Christ pour la justification de tout croyant. Moïse écrit en effet de 
la justice née de la Loi qu'en l'accomplissant l'homme vivra par elle, tandis que la justice née 
de la foi, elle, parle ainsi : Ne dis pas dans ton cœur : Qui montera au ciel ? entends : pour en 
faire descendre le Christ ; ou bien : Qui descendra dans l'abîme ? entends : pour faire 
remonter le Christ de chez les morts. Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, sur tes 
lèvres et dans ton cœur, entends : la parole de la foi que nous prêchons. En effet, si tes lèvres 
confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu 
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seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres, le salut. 
L'Écriture ne dit-elle pas : Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ? Aussi bien n'y a-t-il 
pas de distinction entre Juif et Grec : tous ont le même Seigneur riche envers tous ceux qui 
l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment 
l'invoquer sans d'abord croire en lui ? Et comment croire sans d'abord l'entendre ? Et 
comment entendre sans prédicateur ? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé ? selon le 
mot de l'Écriture : Qu'ils sont beaux les pieds des messagers de bonnes nouvelles ! Mais tous 
n'ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. Car Isaïe l'a dit : Seigneur, qui a cru à notre prédication ?  
Ainsi la foi naît de la prédication et la prédication se fait par la parole du Christ. Or je 
demande : n'auraient-il pas entendu ? Et pourtant leur voix a retenti par toute la terre et leurs 
paroles jusqu'aux extrémités du monde.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 3 :17-22 
 

Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle était la volonté de Dieu, qu'en faisant le 
mal. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de 
nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il 
s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque 
se prolongeait la patience de Dieu, aux jours où Noé construisait l'Arche, dans laquelle un 
petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est 
le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, 
mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus Christ, lui qui, 
passé au ciel, est à la droite de Dieu, après s'être soumis les Anges, les Dominations et les 
Puissances.   
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 3 :22-26 
 
Moïse, d'abord, a dit : Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète 
semblable à moi ; vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce 
prophète sera exterminé du sein du peuple. Tous les prophètes, ensuite, qui ont parlé depuis 
Samuel et ses successeurs, ont pareillement annoncé ces jours-ci. " Vous êtes, vous, les fils 
des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il a dit à Abraham : Et 
en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous d'abord que Dieu a 
ressuscité son Serviteur et l'a envoyé vous bénir, du moment que chacun de vous se détourne 
de ses perversités. "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 118 :5, 18 
 
De mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, 
Il m'exauça, me mit au large. 
Il m'a châtié et châtié, le Seigneur, 
À la mort il ne m'a pas livré. 
Alléluia 

 
 
 

Evangile selon Saint Jean 2 :12-25 
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Après quoi, il descendit à Capharnaüm, lui, ainsi que sa mère et ses frères et ses disciples, et 
ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à 
Jérusalem. Il trouva dans le Temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et les 
changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du Temple, et les brebis et 
les bœufs ; il répandit la monnaie des changeurs et renversa leurs tables, et aux vendeurs de 
colombes il dit : " Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de 
commerce. " Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : " Le zèle pour ta maison me 
dévorera. " Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent : " Quel signe nous montres-tu pour 
agir ainsi ? " Jésus leur répondit : " Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. " 
Les Juifs lui dirent alors : " Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois 
jours tu le relèveras ? " Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il ressuscita 
d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à 
la parole qu'il avait dite. Comme il était à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup 
crurent en son nom, à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, 
parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme : car 
lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


