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Fête de la Transfiguration 
 

 

Office du Soir 
 

 
Psaume 99 :6-7 

 
Moïse, Aaron parmi ses prêtres, et Samuel, appelant son nom, 
En appelaient au Seigneur et lui, il leur répondait.  
Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 9 :28-36 
 
Or il advint, environ huit jours après ces paroles, que, prenant avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, il gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son 
visage devint autre, et son vêtement, d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes 
s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse et Élie qui, apparus en gloire, parlaient de son 
départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de 
sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec 
lui. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus : " Maître, il est 
heureux que nous soyons ici ; faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une 
pour Élie " : il ne savait ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui les 
prenait sous son ombre et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit 
de la nuée, qui disait : " Celui-ci est mon Fils, l'Élu, écoutez-le. " Et quand la voix eut retenti, 
Jésus se trouva seul. Pour eux, ils gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne, en 
ces jours-là, de ce qu'ils avaient vu.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 104 :31-32 
 
A jamais soit la gloire du Seigneur, 
Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres!  
Il regarde la terre, elle tremble, 
Il touche les montagnes, elles fument! 
Alléluia 
 
 

  13 de Misra 
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Evangile selon Saint Matthieu 17 :1-9 
 

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à 
l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit 
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur 
apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à 
Jésus : " Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais faire ici trois 
tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. " Comme il parlait encore, voici qu'une 
nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée : " Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. " A cette voix, les disciples tombèrent 
sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit : " Relevez-vous, 
et n'ayez pas peur. " Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus, seul. 
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : " Ne parlez à personne 
de cette vision, avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Colossiens 1 :1-23 
 

Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints de 
Colosses, frères fidèles dans le Christ. A vous grâce et paix de par Dieu notre Père ! Nous ne 
cessons de rendre grâces au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, en pensant à vous 
dans nos prières, depuis que nous avons appris votre foi dans le Christ Jésus et la charité que 
vous avez à l'égard de tous les saints, en raison de l'espérance qui vous est réservée dans les 
cieux. Cette espérance, vous en avez naguère entendu l'annonce dans la Parole de vérité, 
l'Évangile, qui est parvenu chez vous de même que dans le monde entier il fructifie et se 
développe ; chez vous il fait de même depuis le jour où vous avez appris et compris dans sa 
vérité la grâce de Dieu. C'est Épaphras, notre cher compagnon de service, qui vous en a 
instruits ; il nous supplée fidèlement comme ministre du Christ, et c'est lui-même qui nous a 
fait connaître votre dilection dans l'Esprit. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous 
avons reçu ces nouvelles, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'Il 
vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence 
spirituelle. Vous pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur et qui Lui plaise en tout : 
vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu ; 
animés d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire, vous acquerrez une parfaite 
constance et endurance ; avec joie vous remercierez le Père qui vous a mis en mesure de 
partager le sort des saints dans la lumière. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres 
et nous a transférés dans le Royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, 
la rémission des péchés. Il est l'Image du Dieu invisible, Premier-Né de toute créature, car 
c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, Trônes, Seigneuries, Principautés, Puissances ; tout a été créé par lui et pour lui. Il 
est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Et il est aussi la Tête du Corps, c'est-à-dire de 
l'Église : Il est le Principe, Premier-né d'entre les morts, il fallait qu'il obtînt en tout la 
primauté , car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la Plénitude et par lui à réconcilier 
tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang 
de sa croix. Vous-mêmes, qui étiez devenus jadis des étrangers et des ennemis, par vos 
pensées et vos œuvres mauvaises, voici qu'à présent Il vous a réconciliés dans son corps de 
chair, le livrant à la mort, pour vous faire paraître devant Lui saints, sans tache et sans 
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reproche. Il faut seulement que vous persévériez dans la foi, affermis sur des bases solides, 
sans vous laisser détourner de l'espérance promise par l'Évangile que vous avez entendu, qui 
a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 2eme Epître de Saint Pierre 1 :12-21 
 
C'est pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les sachiez et soyez 
affermis dans la présente vérité. Je crois juste, tant que je suis dans cette tente, de vous tenir 
en éveil par mes rappels, sachant, comme d'ailleurs notre Seigneur Jésus Christ me l'a 
manifesté, que l'abandon de ma tente est proche. Mais j'emploierai mon zèle à ce qu'en toute 
occasion, après mon départ, vous puissiez vous remettre ces choses en mémoire. 
Car ce n'est pas en suivant des fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la 
puissance et l'Avènement de notre Seigneur Jésus Christ, mais après avoir été témoins 
oculaires de sa majesté. Il reçut en effet de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque la Gloire 
pleine de majesté lui transmit une telle parole : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute 
ma faveur. " 
Cette voix, nous, nous l'avons entendue ; elle venait du Ciel, nous étions avec lui sur la 
montagne sainte. Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique : vous faites bien de la 
regarder, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à 
poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le : aucune 
prophétie d'Écriture n'est objet d'explication personnelle ; ce n'est pas d'une volonté humaine 
qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussés par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé 
de la part de Dieu. 
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 7 :44 – 8 :1 
 
" Nos pères au désert avaient la Tente du Témoignage, ainsi qu'en avait disposé Celui qui 
parlait à Moïse, lui enjoignant de la faire suivant le modèle qu'il avait vu. Après l'avoir reçue, 
nos pères l'introduisirent, sous la conduite de Josué, dans le pays conquis sur les nations que 
Dieu chassa devant eux ; ainsi en fut-il jusqu'aux jours de David. Celui-ci trouva grâce 
devant Dieu et sollicita la faveur de trouver une résidence pour la maison de Jacob. Ce fut 
Salomon toutefois qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des demeures 
faites de main d'homme ; ainsi le dit le prophète : Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau 
de mes pieds : quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon 
repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ? " Nuques raides, oreilles et cœurs 
incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint ! Tels furent vos pères, tels vous êtes ! 
Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté ? Ils ont tué ceux qui prédisaient la 
venue du Juste, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner, vous qui 
avez reçu la Loi par le ministère des anges et ne l'avez pas observée. " A ces mots, leurs 
cœurs frémissaient de rage, et ils grinçaient des dents contre Étienne. Tout rempli de l'Esprit 
Saint, il fixa son regard vers le ciel ; il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de 
Dieu. " Ah ! dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. "  
Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et, comme un seul homme, se 
précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins 
avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et tandis qu'on le 
lapidait, Étienne faisait cette invocation : " Seigneur Jésus, reçois mon esprit. " Puis il fléchit 
les genoux et dit, dans un grand cri : " Seigneur, ne leur impute pas ce péché. " Et en disant 
cela, il s'endormit. Saul, lui, approuvait ce meurtre. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
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Psaume 87 :1-2, 5 
 
Sa fondation sur les montagnes saintes,  
Le Seigneur la chérit, préférant les portes de Sion 
Mais de Sion l'on dira "Tout homme y est né" 
Et celui qui l'affermit, c'est le Très-Haut. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 9 :2-13 
 

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls, à l'écart, sur 
une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent 
resplendissants, d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. 
Élie leur apparut avec Moïse et ils s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, 
dit à Jésus : " Rabbi, il est heureux que nous soyons ici ; faisons donc trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse et une pour Élie. " C'est qu'il ne savait que répondre, car ils étaient saisis 
de frayeur. Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit de la nuée : " 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le. " Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent 
plus personne, que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur 
ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme 
serait ressuscité d'entre les morts. Ils gardèrent la recommandation, tout en se demandant 
entre eux ce que signifiait " ressusciter d'entre les morts ". Et ils lui posaient cette question : " 
Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? " Il leur dit : " Oui, Élie doit venir 
d'abord et tout remettre en ordre. Et comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit 
beaucoup souffrir et être méprisé ? Mais je vous le dis : Élie est bien déjà venu et ils l'ont 
traité à leur guise, comme il est écrit de lui. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 


