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Lundi de la 2eme semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 

L’Exode 3 :6-14 
 
Et il dit : " Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de 
Jacob. " Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Le 
Seigneur dit : " J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri 
devant ses oppresseurs ; oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la 
main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers 
une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des 
Amorites, des Perizzites, des Hivvites et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est 
venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant va, 
je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. " Moïse dit à 
Dieu : " Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ? " Dieu 
dit : " Je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand 
tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu : " 
Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis : "Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers 
vous. " Mais s'ils me disent : "Quel est son nom ?", que leur dirai-je ? " Dieu dit à Moïse : " 
Je suis celui qui est. " Et il dit : " Voici ce que tu diras aux Israélites : "Je suis" m'a envoyé 
vers vous. " 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 4 :2 – 5 :7 
 
Ce jour-là, le germe du Seigneur deviendra parure et gloire, le fruit de la terre deviendra 
fierté et ornement pour les survivants d'Israël. Le reste laissé à Sion, ce qui survit à 
Jérusalem, sera appelé saint, tout ce qui est inscrit pour la vie à Jérusalem. Lorsque le 
Seigneur aura lavé la saleté des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang répandu, au souffle 
du jugement et au souffle de l'incendie, le Seigneur créera partout sur la montagne de Sion et 
sur ceux qui s'y assemblent une nuée le jour, et une fumée avec l'éclat d'un feu flamboyant, la 
nuit. Car sur toute gloire il y aura un dais et une hutte pour faire ombre le jour contre la 
chaleur, et servir de refuge et d'abri contre l'averse et la pluie. 
Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une 
vigne, sur un coteau fertile. Il la bêcha, il l'épierra, il y planta du raisin vermeil. Au milieu il 
bâtit une tour, il y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins : elle donna des 
raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez juges entre 
moi et ma vigne. Que pouvais-je encore faire pour ma vigne que je n'aie fait ? Pourquoi 
espérais-je avoir de beaux raisins, et a-t-elle donné des raisins sauvages ? Et maintenant, que 
je vous apprenne ce que je vais faire à ma vigne! en ôter la haie pour qu'on vienne la brouter, 
en briser la clôture pour qu'on la piétine; j'en ferai un maquis : elle ne sera ni taillée ni 
sarclée, ronces et épines y croîtront, j'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Eh bien! 
la vigne du Seigneur Sabaot, c'est la maison d'Israël, et l'homme de Juda, c'est son plant de 
choix. Il attendait le droit et voici l'iniquité, la justice et voici les cris. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 40 : 11 
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Toi, Seigneur, tu ne fermes pas pour moi tes tendresses! 
Ton amour et ta vérité sans cesse me garderont. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 9 :25-29 
 
Jésus, voyant qu'une foule affluait, menaça l'esprit impur en lui disant : " Esprit muet et 
sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. " Après avoir crié et l'avoir violemment 
secoué, il sortit, et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient : " Il a trépassé 
! " Mais Jésus, le prenant par la main, le releva et il se tint debout. Quand il fut rentré à la 
maison, ses disciples lui demandaient dans le privé : " Pourquoi nous autres, n'avons-nous pu 
l'expulser ? " Il leur dit : " Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 1 :18-25 
 

En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des 
hommes, qui tiennent la vérité captive dans l'injustice ; car ce qu'on peut connaître de Dieu 
est pour eux manifeste : Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la 
création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance 
et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables ; puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas 
rendu comme à un Dieu gloire ou actions de grâces, mais ils ont perdu le sens dans leurs 
raisonnements et leur cœur inintelligent s'est enténébré : dans leur prétention à la sagesse, ils 
sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, 
simple image d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Aussi Dieu les 
a-t-il livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes 
leurs propres corps ; eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi 
la créature de préférence au Créateur, qui est béni éternellement ! Amen. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jude 1 :1-8 
 
Jude, serviteur de Jésus Christ, frère de Jacques, aux appelés, aimés de Dieu le Père et gardés 
pour Jésus Christ. A vous miséricorde et paix et charité en abondance. Très chers, j'avais un 
grand désir de vous écrire au sujet de notre salut commun, et j'ai été contraint de le faire, afin 
de vous exhorter à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est 
glissé parmi vous certains hommes qui depuis longtemps ont été marqués d'avance pour cette 
sentence : ces impies travestissent en débauche la grâce de notre Dieu et renient notre seul 
Maître et Seigneur Jésus Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui connaissez tout cela une 
fois pour toutes, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple de la terre d'Égypte, a fait périr 
ensuite les incrédules. Quant aux anges, qui n'ont pas conservé leur primauté, mais ont quitté 
leur propre demeure, c'est pour le jugement du grand Jour qu'il les a gardés dans des liens 
éternels, au fond des ténèbres. Ainsi Sodome, Gomorrhe et les villes voisines qui se sont 
prostituées de la même manière et ont couru après une chair différente, sont-elles proposées 
en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Pourtant, ceux-là aussi, en délire, souillent la 
chair, méprisent la Seigneurie, blasphèment les Gloires. 
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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 4 :36 – 5 :11 
 
Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé ce qui veut dire fils d'encouragement , lévite 
originaire de Chypre, possédait un champ ; il le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds 
des apôtres. 
Un certain Ananie, d'accord avec Saphire sa femme, vendit une propriété ; il détourna une 
partie du prix, de connivence avec sa femme, et apportant le reste, il le déposa aux pieds des 
apôtres. " Ananie, lui dit alors Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu mentes à 
l'Esprit Saint et détournes une partie du prix du champ ? Quand tu avais ton bien, n'étais-tu 
pas libre de le garder, et quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré ? 
Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur ? Ce n'est pas à des hommes 
que tu as menti, mais à Dieu. " En entendant ces paroles, Ananie tomba et expira. Une grande 
crainte s'empara alors de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens vinrent envelopper le 
corps et l'emportèrent pour l'enterrer. Au bout d'un intervalle d'environ trois heures, sa 
femme, qui ne savait pas ce qui était arrivé, entra. Pierre l'interpella : " Dis-moi, le champ 
que vous avez vendu, c'était tant ? " Elle dit : " Oui, tant. " Alors Pierre : " Comment donc 
avez-vous pu vous concerter pour mettre l'Esprit du Seigneur à l'épreuve ? Eh bien ! voici à 
la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari : ils vont aussi t'emporter. " A l'instant même 
elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens qui entraient la trouvèrent morte ; ils 
l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara alors de 
l'Église entière et de tous ceux qui apprirent ces choses. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 29 :1-2 
 
Rapportez au Seigneur, fils de Dieu, 
Rapportez au Seigneur gloire et puissance,  
Rapportez au Seigneur la gloire de son nom. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 18 :1-8 
 

Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. " 
Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de considération pour 
personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver, en disant : "Rends-
moi justice contre mon adversaire ! " Il s'y refusa longtemps. Après quoi il se dit : "J'ai beau 
ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne, néanmoins, comme cette 
veuve m'importune, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre 
la tête". " Et le Seigneur dit : " Écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice 
à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet ! Je vous dis qu'il 
leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre ? " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


