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Office du Soir
Psaume 84 :4,5
Tes autels, Seigneur Sabaot, mon Roi et mon Dieu.
Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 7 :1-10
Après qu'il eut fini de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm.
Or un centurion avait, malade et sur le point de mourir, un esclave qui lui était cher. Ayant
entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques-uns des anciens des Juifs, pour le prier de
venir sauver son esclave. Arrivés auprès de Jésus, ils le suppliaient instamment : " Il est digne,
disaient-ils, que tu lui accordes cela ; il aime en effet notre nation, et c'est lui qui nous a bâti la
synagogue. " Jésus faisait route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le
centurion envoya des amis pour lui dire : " Seigneur, ne te dérange pas davantage, car je ne
mérite pas que tu entres sous mon toit ; aussi bien ne me suis-je pas jugé digne de venir te
trouver. Mais dis un mot et que mon enfant soit guéri. Car moi, qui n'ai rang que de
subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un : Va ! et il va, et à un autre : Viens ! et il
vient, et à mon esclave : Fais ceci ! et il le fait. " En entendant ces paroles, Jésus l'admira et,
se retournant, il dit à la foule qui le suivait : " Je vous le dis : pas même en Israël je n'ai trouvé
une telle foi. " Et, de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en parfaite santé.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 26 :8,7
Seigneur, j'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire.
Faisant retentir l'action de grâces, énonçant toutes tes merveilles;
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 19 :1-10
Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée ; c'était
un chef de publicains, et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le
pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un
sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et
lui dit : " Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. " Et vite il
descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient : " Il est allé loger

chez un homme pécheur ! " Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : " Voici, Seigneur, je vais
donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui
rends le quadruple. " Et Jésus lui dit : " Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, parce
que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui
était perdu. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Hébreux 9 :1-10
La première alliance, elle aussi, avait donc des institutions cultuelles ainsi qu'un sanctuaire,
celui de ce monde. Une tente, en effet - la tente antérieure - avait été dressée ; là se trouvaient
le chandelier, la table, et l'exposition des pains ; c'est celle qui est appelée : le Saint. Puis,
derrière le second voile était une tente appelée Saint des Saints, comportant un autel des
parfums en or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvaient
une urne d'or contenant la manne, le rameau d'Aaron qui avait poussé, et les tables de
l'alliance ; puis au-dessus, les chérubins de gloire couvrant d'ombre le propitiatoire. Ce n'est
pas le moment de parler de tout cela en détail. Tout étant ainsi disposé, les prêtres entrent en
tout temps dans la première tente pour s'acquitter du service cultuel. Dans la seconde, au
contraire, seul le grand prêtre pénètre, et une seule fois par an, non sans s'être muni de sang
qu'il offre pour ses manquements et ceux du peuple. L'Esprit Saint montre ainsi que la voie du
sanctuaire n'est pas ouverte, tant que la première Tente subsiste. C'est là une figure pour la
période actuelle ; sous son régime on offre des dons et des sacrifices, qui n'ont pas le pouvoir
de rendre parfait l'adorateur en sa conscience ; ce sont des règles pour la chair, ne concernant
que les aliments, les boissons, diverses ablutions, et imposées seulement jusqu'au temps de la
réforme.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere épître de Saint Pierre 2 :1-10
Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisies, jalousies et toute sorte de
médisances. Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait non frelaté de la parole, afin que,
par lui, vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté combien le Seigneur est
excellent. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie,
précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtez-vous à l'édification
d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels,
agréables à Dieu par Jésus Christ. Car il y a dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion une
pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu. A vous
donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les
constructeurs, celle-là est devenue la tête de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher qui
fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils ne croient pas à la Parole ; c'est bien à cela qu'ils ont
été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple acquis, pour proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le Peuple de
Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde.
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura ainsi que sa convoitise,
mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement, Amen

Acte des Apôtres 9 :31-43
Cependant les Églises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elles
s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de la consolation
du Saint Esprit. Pierre guérit un paralytique à Lydda. Pierre, qui passait partout, descendit
également chez les saints qui habitaient Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Énée, qui
gisait sur un grabat depuis huit ans ; c'était un paralytique. Pierre lui dit : " Énée, Jésus Christ
te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. " Et il se leva aussitôt. Tous les habitants de Lydda
et de la plaine de Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les
disciples une femme du nom de Tabitha, en grec Dorcas. Elle était riche des bonnes œuvres et
des aumônes qu'elle faisait. Or il se fit qu'elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Après
l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lydda n'est pas loin de Joppé, les
disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui dépêchèrent deux hommes pour lui adresser
cette prière : " Viens chez nous sans tarder. " Pierre partit tout de suite avec eux. Aussitôt
arrivé, on le fit monter à la chambre haute, où toutes les veuves en pleurs s'empressèrent
autour de lui, lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était
avec elles. Pierre mit tout le monde dehors, puis, à genoux, pria. Se tournant ensuite vers le
corps, il dit : " Tabitha, lève-toi. " Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, se mit sur son séant.
Lui prenant la main, Pierre la fit lever. Appelant alors les saints et les veuves, il la leur
présenta vivante. Tout Joppé sut la chose, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura un
certain temps à Joppé chez un corroyeur appelé Simon.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen
Psaume 65 : 2-3
A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion;
Que pour toi le vœu soit acquitté
Tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair.
Alléluia
Evangile selon saint Matthieu 16 :13-19
Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question : " Au
dire des gens, qu'est le Fils de l'homme ? " Ils dirent : " Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour
d'autres, Élie ; pour d'autres encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes. " - " Mais pour vous,
leur dit-il, qui suis-je ? " Simon-Pierre répondit : " Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. " En
réponse, Jésus lui dit : " Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t'est venue,
non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien ! moi je te dis :
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les Portes de l'Hadès ne tiendront pas
contre elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux : quoi que tu lies sur la terre, ce
sera tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux
pour délié. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen

