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Office du Soir 
 

 
Psaume 22 :23-24 

 
J'annoncerai ton nom à mes frères, 
En pleine assemblée je te louerai  
"Vous qui craignez le Seigneur, louez-le, 
Toute la race de Jacob, glorifiez-le,  
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 9 :9-13 
 
Étant sorti, Jésus vit, en passant, un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu, et 
il lui dit : " Suis-moi ! " Et, se levant, il le suivit. Comme il était à table dans la maison, voici 
que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses 
disciples. Ce qu'ayant vu, les Pharisiens disaient à ses disciples : " Pourquoi votre maître 
mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? " Mais lui, qui avait entendu, dit : " Ce ne 
sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. Allez donc 
apprendre ce que signifie : C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. En effet, je ne 
suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 40 :10-11 
 
J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée; 
Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi, tu le sais.  
Je n'ai pas celé ta justice au profond de mon cœur, 
J’ai dit ta fidélité, ton salut, 
Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 2 :13-17 

 
Il sortit de nouveau au bord de la mer, et toute la foule venait à lui et il les enseignait. En 
passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit : " Suis-moi. " 
Et, se levant, il le suivit. Alors qu'il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de 
pécheurs se trouvaient à table avec Jésus et ses disciples : car il y en avait beaucoup qui le 
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suivaient. Les scribes des Pharisiens, le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, 
disaient à ses disciples : " Quoi ? Il mange avec les publicains et les pécheurs ? " Jésus, qui 
avait entendu, leur dit : " Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, 
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Ephésiens 4 :11-19 
 

C'est lui encore qui " a donné " aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore 
évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du 
ministère, en vue de la construction du Corps du Christ, au terme de laquelle nous devons 
parvenir, tous ensemble, à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, 
et à constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ. 
Ainsi nous ne serons plus des enfants, nous ne nous laisserons plus ballotter et emporter à 
tout vent de la doctrine, au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans 
l'erreur. Mais, vivant selon la vérité et dans la charité, nous grandirons de toutes manières 
vers Celui qui est la Tête, le Christ, dont le Corps tout entier reçoit concorde et cohésion par 
toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, 
opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même, dans la charité. Je vous dis donc et 
vous adjure dans le Seigneur de ne plus vous conduire comme le font les païens, avec leur 
vain jugement et leurs pensées enténébrées : ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu à 
cause de l'ignorance qu'a entraînée chez eux l'endurcissement du cœur, et, leur sens moral 
une fois émoussé, ils se sont livrés à la débauche au point de perpétrer avec frénésie toute 
sorte d'impureté.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ère Epître de Saint Pierre 1 :3-12 
 

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous 
a engendrés de nouveau par la Résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour une 
vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui 
vous est réservé dans les cieux, à vous que, par la foi, la puissance de Dieu garde pour le 
salut prêt à se manifester au dernier moment. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille 
encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin que, bien éprouvée, votre foi, 
plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de 
gloire et d'honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. Sans l'avoir vu vous l'aimez ; sans 
le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûrs 
d'obtenir l'objet de votre foi : le salut des âmes. Sur ce salut ont porté les investigations et les 
recherches des prophètes, qui ont prophétisé sur la grâce à vous destinée. Ils ont cherché à 
découvrir quel temps et quelles circonstances avait en vue l'Esprit du Christ, qui était en eux, 
quand il attestait à l'avance les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. Il leur 
fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ce 
message, que maintenant vous annoncent ceux qui vous prêchent l'Évangile, dans l'Esprit 
Saint envoyé du ciel, et sur lequel les anges se penchent avec convoitise.  
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 5 :12-18 
 
Par les mains des apôtres il se faisait de nombreux signes et prodiges parmi le peuple... Ils se 
tenaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon, et personne d'autre n'osait se 
joindre à eux, mais le peuple célébrait leurs louanges. Des croyants de plus en plus nombreux 
s'adjoignaient au Seigneur, un multitude d'hommes et de femmes. ... à tel point qu'on allait 
jusqu'à transporter les malades dans les rues et les déposer là sur des lits et des grabats, afin 
que tout au moins l'ombre de Pierre, à son passage, couvrît l'un d'eux. La multitude accourait 
même des villes voisines de Jérusalem, apportant des malades et des gens possédés par des 
esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors intervint le grand prêtre, avec tous ceux de son 
entourage, le parti des Sadducéens. Pleins d'animosité, ils mirent la main sur les apôtres et les 
jetèrent dans la prison publique.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 68 :12-13 
 
Le Seigneur a donné un ordre, 
C’est l'annonce d'une armée innombrable.  
Et les chefs d'armée détalaient, détalaient, 
La belle du foyer partage le butin. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 5 :27-32 
 

Après cela il sortit, remarqua un publicain du nom de Lévi assis au bureau de la douane, et il 
lui dit : " Suis-moi. " Et, quittant tout et se levant, il le suivait. Lévi lui fit un grand festin 
dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens qui se 
trouvaient à table avec eux. Les Pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses 
disciples : " Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? " Et, 
prenant la parole, Jésus leur dit : " Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de 
médecin, mais les malades ; je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, au 
repentir. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


