15 de Abîb

Office du Soir
Psaume 40 : 3, 4
Il dressa mes pieds sur le roc,
Affermissant mes pas.
En ma bouche il mit un chant nouveau,
Louange à notre Dieu;
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 7:22-25
Beaucoup me diront en ce jour-là : "Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous
avons prophétisé ? en ton nom que nous avons chassé les démons ? en ton nom que nous
avons fait bien des miracles ?" Alors je leur dirai en face : "Jamais je ne vous ai connus ;
écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. "
" Ainsi, quiconque écoute ces pare-les que je viens de dire et les met en pratique, peut se
comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents
sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas
croulé : c'est qu'elle avait été fondée sur le roc.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 89 : 25, 20
Ma vérité et mon amour avec lui,
Par mon nom s'exaltera sa vigueur;
Jadis, en vision, tu as parlé et tu as dit à tes amis
J'ai prêté assistance à un preux,
J’ai exalté un cadet de mon peuple.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 13 :23-30
Quelqu'un lui dit : " Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ? " Il leur dit : " Luttez
pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne
pourront pas. " Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restés
dehors, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant : "Seigneur, ouvre-nous", il vous
répondra : "Je ne sais d'où vous êtes. "
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Alors vous vous mettrez à dire : "Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné sur nos
places. " Mais il vous répondra : "Je ne sais d'où vous êtes ; éloignez-vous de moi, vous tous
qui commettez l'injustice. " " Là seront les pleurs et les grincements de dents, lorsque vous
verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le Royaume de Dieu, et vous, jetés
dehors. Et l'on viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin
dans le Royaume de Dieu. " Oui, il y a des derniers qui seront premiers et il y a des premiers
qui seront derniers. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 3 :1-8
Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des
êtres de chair, comme à de petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné à
boire, non une nourriture solide ; vous ne pouviez encore la supporter. Mais vous ne le
pouvez pas davantage maintenant, car vous êtes encore charnels. Du moment qu'il y a parmi
vous jalousie et dispute, n'êtes-vous pas charnels et votre conduite n'est-elle pas tout humaine
? Lorsque vous dites, l'un : " Moi, je suis à Paul ", et l'autre : " Moi, à Apollos ", n'est-ce pas
là bien humain ? Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par qui
vous avez embrassé la foi, et chacun d'eux selon ce que le Seigneur lui a donné. Moi, j'ai
planté, Apollos a arrosé ; mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Ainsi donc, ni celui qui
plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance : Dieu.
Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire
selon son propre labeur.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 2eme Epître de Saint Pierre 1 :1-11
Syméon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre
Dieu et Sauveur Jésus Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre, à vous grâce et paix
en abondance, par la connaissance de notre Seigneur ! Car sa divine puissance nous a donné
tout ce qui concerne la vie et la piété : elle nous a fait connaître Celui qui nous a appelés par
sa propre gloire et vertu.
Par elles, les précieuses, les plus grandes promesses nous ont été données, afin que vous
deveniez ainsi participants de la divine nature, vous étant arrachés à la corruption qui est dans
le monde, dans la convoitise. Pour cette même raison, apportez encore tout votre zèle à
joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la
tempérance la constance, à la constance la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour
fraternel la charité.
En effet, si ces choses vous appartiennent et qu'elles abondent, elles ne vous laisseront pas
sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui ne
les possède pas, c'est un aveugle, un myope ; il oublie qu'il a été purifié de ses anciens
péchés. Ayez donc d'autant plus de zèle, frères, pour affermir votre vocation et votre élection.
Ce faisant, pas de danger que vous tombiez jamais. Car c'est ainsi que vous sera largement
accordée par surcroît l'entrée dans le Royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus
Christ.
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 15:13-29
Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit : " Frères, écoutez-moi. Syméon
a exposé comment, dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé
à son Nom. Ce qui concorde avec les paroles des Prophètes, puisqu'il est écrit : Après cela je
reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée , je relèverai ses ruines et je la
redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations
qui ont été consacrées à mon Nom, dit le Seigneur qui fait connaître ces choses depuis des
siècles. " C'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se
convertissent à Dieu.
Qu'on leur mande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, des unions
illégitimes, des chairs étouffées et du sang. Car depuis les temps anciens Moïse a dans
chaque ville ses prédicateurs, qui le lisent dans les synagogues tous les jours de sabbat. "
Alors les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière, décidèrent de choisir
quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Ce furent Jude,
surnommé Barsabbas, et Silas, hommes considérés parmi les frères. Ils leur remirent la lettre
suivante : " Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères de la gentilité qui sont à
Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut !
Ayant appris que, sans mandat de notre part, certaines gens venus de chez nous ont, par leurs
propos, jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos esprits, nous avons décidé d'un commun
accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul,
ces hommes qui ont voué leur vie au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous avons
donc envoyé Jude et Silas, qui vous transmettront de vive voix le même message. L'Esprit
Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui
sont indispensables : vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs
étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. "
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 61 :2, 3, 4
Ecoute, ô Dieu, mes cris,
Sois attentif à ma prière.
Au rocher qui s'élève loin de moi, conduis-moi.
Car tu es pour moi un abri,
Une tour forte devant l'ennemi.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 14 :25-35
Des foules nombreuses faisaient route avec lui, et se retournant il leur dit : " Si quelqu'un
vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et
jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient
pas derrière moi ne peut être mon disciple. " Qui de vous en effet, s'il veut bâtir une tour, ne
commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? De
peur que, s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à
se moquer de lui, en disant : "Voilà un homme qui a commencé de bâtir et il n'a pu achever !"
Ou encore quel est le roi qui, partant faire la guerre à un autre roi, ne commencera par
s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec dix mille hommes, de se porter à la rencontre de
celui qui marche contre lui avec vingt mille ? Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui
envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce
pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. " C'est donc une bonne chose que le sel. Mais
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si même le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre ni
pour le fumier : on le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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