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Vendredi de la 1ère semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
  
 

Le Deutéronome 2 :11-19 
 
Puisses-tu écouter, Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux et te multipliera, ainsi 
que te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères, en te donnant une terre qui ruisselle de lait et 
de miel ! Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te 
dicte aujourd'hui restent dans ton cœur ! Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien 
assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout ; tu les 
attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau ; tu les écriras sur les 
poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura conduit au pays 
qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, aux villes grandes et prospères 
que tu n'as pas bâties, aux maisons pleines de toutes sortes de biens, maisons que tu n'as pas 
remplies, aux puits que tu n'as pas creusés, aux vignes et aux oliviers que tu n'as pas plantés, 
lors donc que tu auras mangé et que tu te seras rassasié, garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a 
fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est le Seigneur ton Dieu que tu 
craindras, lui que tu serviras, c'est par son nom que tu jureras. Ne suivez pas d'autres dieux, 
d'entre les dieux des nations qui vous entourent, car c'est un Dieu jaloux que le Seigneur ton 
Dieu qui est au milieu de toi. La colère du Seigneur ton Dieu s'enflammerait contre toi et il te 
ferait disparaître de la face de la terre. Vous ne mettrez pas le Seigneur votre Dieu à 
l'épreuve, comme vous l'avez mis à l'épreuve à Massa. Vous garderez les commandements du 
Seigneur votre Dieu, ses instructions et ses lois qu'il t'a prescrites, et tu feras ce qui est juste 
et bon aux yeux du Seigneur afin d'être heureux, et de prendre possession de l'heureux pays 
dont le Seigneur a juré à tes pères qu'il en chasserait tous tes ennemis devant toi ; ainsi l'a dit 
le Seigneur. Lorsque demain ton fils te demandera : " Qu'est-ce donc que ces instructions, ces 
lois et ces coutumes que le Seigneur notre Dieu vous a prescrites ? " tu diras à ton fils : " 
Nous étions esclaves de Pharaon, en Égypte, et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par sa 
main puissante. Le Seigneur a accompli sous nos yeux des signes et des prodiges grands et 
terribles contre l'Égypte, Pharaon et toute sa maison. Mais nous, il nous a fait sortir de là 
pour nous conduire dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères, et pour nous le 
donner. Et le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois, afin de craindre 
le Seigneur notre Dieu, d'être toujours heureux et de vivre, comme il nous l'a accordé jusqu'à 
présent. Telle sera notre justice : garder et mettre en pratique tous ces commandements 
devant le Seigneur notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. " 
Lorsque Le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, 
des nations nombreuses tomberont devant toi : les Hittites, les Girgashites, les Amorites, les 
Cananéens, les Perizzites, les Hivvites et les Jébuséens, sept nations plus nombreuses et plus 
puissantes que toi. Le Seigneur ton Dieu te les livrera et tu les battras. Tu les dévoueras par 
anathème. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles, tu ne leur feras pas grâce. Tu ne 
contracteras pas de mariage avec elles, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, ni ne prendras 
leur fille pour ton fils. Car ton fils serait détourné de me suivre ; il servirait d'autres dieux ; et 
la colère du Seigneur s'enflammerait contre vous et il t'exterminerait promptement. Mais 
voici comment vous devrez agir à leur égard : vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs 
stèles, vous couperez leurs pieux sacrés et vous brûlerez leurs idoles. Car tu es un peuple 
consacré au Seigneur ton Dieu ; c'est toi que Le Seigneur ton Dieu a choisi pour son peuple à 
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lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Si Le Seigneur s'est attaché à vous et vous a 
choisis, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples : car vous êtes le 
moins nombreux d'entre tous les peuples. Mais c'est par amour pour vous et pour garder le 
serment juré à vos pères, que Le Seigneur vous a fait sortir à main forte et t'a délivré de la 
maison de servitude, du pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que Le Seigneur 
ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour mille 
générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements, mais qui punit en leur propre 
personne ceux qui le haïssent. Il fait périr sans délai celui qui le hait, et c'est en sa propre 
personne qu'il le punit. Tu garderas donc les commandements, lois et coutumes que je te 
prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Pour avoir écouté ces coutumes, les avoir gardées 
et mises en pratique, Le Seigneur ton Dieu te gardera l'alliance et l'amour qu'il a jurés à tes 
pères. Il t'aimera, te bénira, te multipliera ; il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, 
ton blé, ton vin nouveau, ton huile, la portée de tes vaches et le croît de tes brebis, sur la terre 
qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu recevras plus de bénédictions que tous les peuples. 
Nul chez toi, homme ou femme, ne sera stérile, nul mâle ou femelle de ton bétail. Le 
Seigneur détournera de toi toute maladie ; il ne t'infligera pas ces méchants maux d'Égypte 
que tu as connus, mais il les enverra à tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras donc tous ces 
peuples que Le Seigneur ton Dieu te livre, ton œil sera sans pitié et tu ne serviras pas leurs 
dieux : car tu y serais pris au piège. Peut-être vas-tu dire en ton cœur : " Ces nations sont plus 
nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder ? " Ne les crains pas : rappelle-toi 
donc ce que Le Seigneur ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves 
que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu par lesquels 
Le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera Le Seigneur ton Dieu contre tous les peuples 
devant qui tu as peur. De plus, Le Seigneur ton Dieu enverra des frelons pour anéantir ceux 
qui seraient restés et se seraient cachés devant toi. Ne tremble donc pas devant eux, car au 
milieu de toi est Le Seigneur ton Dieu, Dieu grand et redoutable. C'est peu à peu que Le 
Seigneur ton Dieu détruira ces nations devant toi ; tu ne pourras les exterminer sur-le-champ, 
de peur que les bêtes sauvages ne se multiplient à ton détriment, mais Le Seigneur ton Dieu 
te les livrera, et elles resteront en proie à de grands troubles jusqu'à ce qu'elles soient 
détruites. Il livrera leurs rois en ton pouvoir et tu effaceras leur nom de dessous les cieux : 
nul ne tiendra devant toi, jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Vous brûlerez les images 
sculptées de leurs dieux, et tu n'iras pas convoiter l'or et l'argent qui les recouvrent. Si tu t'en 
emparais, tu serais pris au piège ; car c'est là chose abominable au Seigneur ton Dieu. Tu 
n'introduiras pas dans ta maison une chose abominable, de peur de devenir anathème comme 
elle. Tu les tiendras pour immondes et abominables, car elles sont anathèmes. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 3 :1-14 
 
Oui, voici que le Seigneur, le Seigneur Sabaot va ôter de Jérusalem et de Juda ressource et 
provision - toute réserve de pain et toute réserve d'eau -, héros et homme de guerre, juge et 
prophète, devin et vieillard, capitaine et dignitaire, conseiller, architecte et enchanteur. Je leur 
donnerai comme princes des adolescents, et des gamins feront la loi chez eux. Les gens se 
molesteront l'un l'autre, et entre voisins; le jeune garçon s'en prendra au vieillard, l'homme de 
peu au notable. Oui, un homme saisira son frère dans la maison paternelle : " Tu as un 
manteau, tu seras notre chef, et cette chose branlante, qu'elle te soit confiée! " Et l'autre, en ce 
jour-là, s'écriera : " Je ne suis pas un guérisseur; chez moi, il n'y a ni pain ni manteau, ne me 
faites pas chef du peuple! " Car Jérusalem a trébuché et Juda est tombé, oui, leurs paroles et 
leurs actes s'adressent au Seigneur, pour insulter ses regards glorieux. Leur complaisance 
témoigne contre eux, ils étalent leur péché comme Sodome. Ils n'ont pas dissimulé, malheur à 
eux! car ils ont préparé leur propre ruine. Dites : le juste, qu'il est heureux! car il se nourrira 
du fruit de ses actes. Malheur au méchant, malfaisant! car il sera traité selon ses œuvres. O 
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mon peuple, ses oppresseurs le mettent au pillage, et des exacteurs font la loi chez lui. O mon 
peuple, tes guides t'égarent, ils ont effacé les chemins que tu suis. Le Seigneur s'est levé pour 
accuser, il est debout pour juger les peuples. Le Seigneur entre en jugement, avec les anciens 
et les princes de son peuple : " C'est vous qui avez dévasté la vigne, la dépouille du 
malheureux est dans vos maisons. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 30: 2-3 
 
Je t'exalte, Seigneur, qui m'as relevé, 
Tu n'as pas fait rire de moi mes ennemis. 
Seigneur mon Dieu, vers toi j'ai crié, tu m'as guéri. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 5 :12-16 
 
Et il advint, comme il était dans une ville, qu'il y avait un homme plein de lèpre. A la vue de 
Jésus, il tomba sur la face et le pria en disant : " Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. " 
Il étendit la main et le toucha, en disant : " Je le veux, sois purifié. " Et aussitôt la lèpre le 
quitta. Et il lui enjoignit de n'en parler à personne : " Mais va-t'en te montrer au prêtre, et 
offre pour ta purification selon ce qu'a prescrit Moïse : ce leur sera une attestation. " Or, la 
nouvelle se répandait de plus en plus à son sujet, et des foules nombreuses s'assemblaient 
pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Mais lui se tenait retiré dans les déserts et 
priait. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 6 :12-21  
 

Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel de manière à vous plier à ses 
convoitises. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché ; mais 
offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort et faites de vos membres des armes 
de justice au service de Dieu. Car le péché ne dominera pas sur vous : vous n'êtes pas sous la 
Loi, mais sous la grâce. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous 
la Loi, mais sous la grâce ? Certes non ! Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un 
comme esclaves pour obéir, vous devenez les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du 
péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice ? Mais grâces soient rendues à Dieu ; 
jadis esclaves du péché, vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine à laquelle 
vous avez été confiés, et, affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. - J'emploie 
une comparaison humaine en raison de votre faiblesse naturelle. - Car si vous avez jadis 
offert vos membres comme esclaves à l'impureté et au désordre de manière à vous 
désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice pour vous sanctifier. Quand vous 
étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit recueilliez-vous 
alors d'actions dont aujourd'hui vous rougissez ? Car leur aboutissement, c'est la mort. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 3eme Epître de Saint Jean 1 :1-15 
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Moi, l'Ancien, au très cher Gaïus, que j'aime en vérité. Très cher, je souhaite que tu te portes 
bien sous tous les rapports et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Je me suis 
beaucoup réjoui des frères qui sont venus et qui ont rendu témoignage à ta vérité, je veux dire 
à la façon dont tu vis dans la vérité. Apprendre que mes enfants vivent dans la vérité, rien ne 
m'est un plus grand sujet de joie. Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour les frères, 
bien que ce soient des étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité, devant l'Église. Tu 
feras une bonne action en pourvoyant à leur voyage, d'une manière digne de Dieu. C'est pour 
le Nom qu'ils se sont mis en route, sans rien recevoir des païens. Nous devons accueillir de 
tels hommes, afin de collaborer à leurs travaux pour la Vérité. J'ai écrit un mot à l'Église. 
Mais Diotréphès, qui est avide d'y occuper la première place, ne nous reçoit pas. 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. Que la paix soit avec toi ! Tes amis 
te saluent. Salue les nôtres, chacun par son nom. 
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 2 :42 – 3 :9 
 
Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à 
la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits : nombreux étaient 
les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en 
commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous 
selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le 
Temple et rompaient le pain dans leurs maisons, prenant leur nourriture avec allégresse et 
simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le 
Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. 
Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de la neuvième heure. Or on apportait un 
impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du Temple appelée la Belle, 
pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer 
dans le Temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, 
et dit : " Regarde-nous. " Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir 
quelque chose. Mais Pierre dit : " De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le 
donne : au nom de Jésus Christ le Nazôréen, marche ! " Et le saisissant par la main droite, il 
le releva. A l'instant ses pieds et ses chevilles s'affermirent ; d'un bond il fut debout, et le 
voilà qui marchait. Il entra avec eux dans le Temple, marchant, gambadant et louant Dieu. 
Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu ; 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 
 
 

Psaume 13 :6 
 
Pour moi, en ton amour je me confie; 
Que mon cœur exulte, admis en ton salut, 
Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Luc 11 :1-10 

 
Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, qu'un de ses disciples lui 
dit : " Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. "Il leur dit : " 
Lorsque vous priez, dites : Père, que ton Nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; donne-
nous chaque jour notre pain quotidien ; et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes 
remettons à quiconque nous doit ; et ne nous soumets pas à la tentation. " Il leur dit encore : " 
Si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire : "Mon ami, 
prête-moi trois pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui 
servir", et que de l'intérieur l'autre réponde : "Ne me cause pas de tracas ; maintenant la porte 
est fermée, et mes enfants et moi sommes au lit ; je ne puis me lever pour t'en donner" ; je 
vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du 
moins à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. " Et moi, je vous dis : 
demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira. Car 
quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à qui frappe on ouvrira. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


