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Office du Soir 
 

 
Psaume 89 : 37, 30 

 
Sa lignée à jamais sera, 
Et son trône comme le soleil devant moi. 
J’ai pour toujours établi sa lignée, 
Et son trône comme les jours des cieux. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 9:18-27 
 
Et il advint, comme il était à prier, seul, n'ayant avec lui que les disciples, qu'il les interrogea 
en disant : " Qui suis-je, au dire des foules ? " Ils répondirent : " Jean le Baptiste ; pour 
d'autres, Élie ; pour d'autres, un des anciens prophètes est ressuscité. " - " Mais pour vous, 
leur dit-il, qui suis-je ? " Pierre répondit : " Le Christ de Dieu. " Mais lui leur enjoignit et 
prescrivit de ne le dire à personne. " Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être 
rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, le troisième jour, 
ressusciter. " Et il disait à tous : " Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, 
qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la 
perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Que sert donc à l'homme de 
gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même ? Car celui qui aura rougi de moi et 
de mes paroles, de celui-là le Fils de l'homme rougira, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans 
celle du Père et des saints anges. " Je vous le dis vraiment, il en est de présents ici même qui 
ne goûteront pas la mort, avant d'avoir vu le Royaume de Dieu. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 107 :32, 41 
 
Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, 
Au conseil des anciens qu'ils le louent! 
Il multiplie comme un troupeau les familles; 
Les cœurs droits voient et se réjouissent. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Marc 8 :22-29 
 
Ils arrivèrent à Bethsaïde et on lui amène un aveugle, en le priant de le toucher. Prenant 
l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Après lui avoir mis de la salive sur les 
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yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demandait : " Aperçois-tu quelque chose ? " Et 
l'autre, qui commençait à voir, de répondre : " J'aperçois les gens, c'est comme si c'était des 
arbres que je les vois marcher. " Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de 
l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut rétabli, et il voyait tout nettement, de loin. Et Jésus le 
renvoya chez lui, en lui disant : " N'entre même pas dans le village. " Jésus s'en alla avec ses 
disciples vers les villages de Césarée de Philippe, et en chemin il posait à ses disciples cette 
question : " Qui suis-je, au dire des gens ? " Ils lui dirent : " Jean le Baptiste ; pour d'autres, 
Élie ; pour d'autres, un des prophètes. " - " Mais pour vous, leur demandait-il, qui suis-je ? " 
Pierre lui répond : " Tu es le Christ. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Hébreux 4 :14 – 5 :14 
 

Ayant donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons 
ferme la profession de foi. Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos 
faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché. 
Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, pour une aide opportune. 
Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des 
hommes dans leurs relations avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Il peut 
ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même 
également enveloppé de faiblesse, et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des 
sacrifices pour le péché, comme il le fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même cet 
honneur, on y est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. De même ce n'est pas le Christ 
qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçue de celui qui lui 
a dit : Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ; comme il dit encore ailleurs : Tu es 
prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédech. C'est lui qui, aux jours de sa chair, ayant 
présenté, avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à 
celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout Fils qu'il 
était, apprit, de ce qu'il souffrit, l'obéissance ; après avoir été rendu parfait, il est devenu pour 
tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel, puisqu'il est salué par Dieu du titre de 
grand prêtre selon l'ordre de Melchisédech. Sur ce sujet, nous avons bien des choses à dire, et 
difficiles à exposer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, alors qu'avec le 
temps vous devriez être devenus des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous 
enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous en êtes venus à avoir besoin de 
lait, non de nourriture solide. Effectivement, quiconque en est encore au lait ne peut goûter la 
doctrine de justice, car c'est un tout petit enfant ; les parfaits, eux, ont la nourriture solide, 
ceux qui, par l'habitude, ont le sens moral exercé au discernement du bien et du mal. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 1 :1-9 
 
Pierre, apôtre de Jésus Christ, aux étrangers de la Dispersion : du Pont, de Galatie, de 
Cappadoce, d'Asie et de Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, dans la 
sanctification de l'Esprit, pour obéir et être aspergés du sang de Jésus Christ. A vous grâce et 
paix en abondance. 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 
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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. 
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 12:1-24 
 
Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les 
maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux 
Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'étaient les jours des Azymes. Il le fit saisir et jeter en 
prison, le donnant à garder à quatre escouades de quatre soldats ; il voulait le faire 
comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la 
prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu sans relâche. Or la nuit même avant le jour où 
Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre deux soldats ; deux chaînes le 
liaient et, devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur 
survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever : " 
Debout ! Vite ! " dit-il. Et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit alors : " Mets ta 
ceinture et chausse tes sandales " ; ce qu'il fit. Il lui dit encore : " Jette ton manteau sur tes 
épaules et suis-moi. " Pierre sortit, et il le suivait ; il ne se rendait pas compte que c'était vrai, 
ce qui se faisait par l'ange, mais il se figurait avoir une vision. Ils franchirent ainsi un premier 
poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-
même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue, puis 
brusquement l'ange le quitta. Alors Pierre, revenant à lui, dit : " Maintenant je sais réellement 
que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait 
le peuple des Juifs. " Et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, 
surnommé Marc, où une assemblée assez nombreuse s'était réunie et priait. Il heurta le 
battant du portail, et une servante, nommée Rhodé, vint aux écoutes. Elle reconnut la voix de 
Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre 
était là, devant le portail. On lui dit : " Tu es folle ! " mais elle soutenait qu'il en était bien 
ainsi. " C'est son ange ! " dirent-ils alors. Pierre cependant continuait à frapper. Quand ils 
eurent ouvert, ils virent que c'était bien lui et furent saisis de stupeur. Mais il leur fit de la 
main signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta : 
" Annoncez-le à Jacques et aux frères. " Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Au 
lever du jour, ce fut grand émoi chez les soldats : qu'était donc devenu Pierre ? Hérode 
l'ayant envoyé chercher sans qu'on le trouvât, ordonna, après interrogatoire des gardes, de les 
exécuter. Puis de Judée il descendit à Césarée, où il demeura. Hérode était en conflit aigu 
avec les gens de Tyr et de Sidon. D'un commun accord ceux-ci se présentèrent devant lui et, 
après avoir gagné Blastus, le chambellan du roi, ils sollicitaient la paix. Leur pays, en effet, 
tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, vêtu de ses habits royaux, prit place 
sur la tribune et, tandis qu'il les haranguait, le peuple se mit à crier : " C'est un dieu qui parle, 
ce n'est pas un homme ! " Mais à l'instant même, l'Ange du Seigneur le frappa, parce qu'il 
n'avait pas rendu gloire à Dieu ; et rongé de vers, il rendit l'âme. Cependant la parole de Dieu 
croissait et se multipliait. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
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Psaume 110 :4, 5, 7 
 
Le Seigneur l'a juré, 
Il ne s'en dédira point 
"Tu es prêtre à jamais 
Selon l'ordre de Melchisédech." 
A ta droite, Seigneur, 
C’est pourquoi il redresse la tête. 
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. 
 


