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Office du Soir 
 
 

Psaume 45 :7,18 
 

Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais! 
Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne! 
Que les peuples te louent dans les siècles des siècles. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Matthieu 16 :21-26 
 
A dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à 
Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être 
tué et, le troisième jour, ressusciter.Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant : " 
Dieu t'en préserve, Seigneur ! Non, cela ne t'arrivera point ! "Mais lui, se retournant, dit à 
Pierre : " Passe derrière moi, Satan ! tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de 
Dieu, mais celles des hommes ! " Alors Jésus dit à ses disciples : " Si quelqu'un veut venir à 
ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en 
effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il 
donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie ? Ou que pourra donner 
l'homme en échange de sa propre vie ? 
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 
 

Office du Matin 
 

Psaume 74 :2,12 
 

Que tu rachetas, tribu de ton héritage, 
Et ce mont Sion où tu fis ta demeure. 
Pourtant, ô Dieu, mon roi dès l'origine, 
L’auteur des délivrances au milieu du pays. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 8 :34-9 :1 
 

Appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, il leur dit : " Si quelqu'un veut venir 
à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en 
effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. 
Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie ? Et que peut 
donner l'homme en échange de sa propre vie ? Car celui qui aura rougi de moi et de mes 
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paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui, 
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. " 
Et il leur disait : " En vérité je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort 
avant d'avoir vu le Royaume de Dieu venu avec puissance. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Colossiens 2 :6-19 
 

Le Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus le Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher, 
enracinés et édifiés en lui, appuyés sur la foi telle qu'on vous l'a enseignée, et débordant 
d'actions de grâces. Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage 
par le vain leurre de la " philosophie ", selon une tradition toute humaine, selon les éléments 
du monde, et non selon le Christ. Car en lui habite corporellement toute la Plénitude de la 
Divinité, et vous vous trouvez en lui associés à sa plénitude, lui qui est la Tête de toute 
Principauté et de toute Puissance. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision 
qui n'est pas de main d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel ; telle est la 
circoncision du Christ : ensevelis avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec 
lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez 
morts du fait de vos fautes et de votre chair incirconcise, Il vous a fait revivre avec lui ! Il 
nous a pardonné toutes nos fautes ! Il a effacé, au détriment des ordonnances légales, la 
cédule de notre dette, qui nous était contraire ; il l'a supprimée en la clouant à la croix. Il a 
dépouillé les Principautés et les Puissances et les a données en spectacle à la face du monde, 
en les traînant dans son cortège triomphal. Dès lors, que nul ne s'avise de vous critiquer sur 
des questions de nourriture et de boisson, ou en matière de fêtes annuelles, de nouvelles lunes 
ou de sabbats. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est le corps du 
Christ. Que personne n'aille vous en frustrer, en se complaisant dans d'humbles pratiques, 
dans un culte des anges : celui-là donne toute son attention aux choses qu'il a vues, bouffi 
qu'il est d'un vain orgueil par sa pensée charnelle, et il ne s'attache pas à la Tête, dont le Corps 
tout entier reçoit nourriture et cohésion, par les jointures et ligaments, pour réaliser sa 
croissance en Dieu. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ere épître de Saint Jean 5 :13-21 
 

Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez 
que vous avez la vie éternelle. La prière pour les pécheurs. Nous avons en Dieu cette 
assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous 
savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons 
ce que nous lui avons demandé. Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne conduisant 
pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui 
commettent le péché conduisant à la mort ; car il y a un péché qui conduit à la mort, pour ce 
péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. Toute iniquité est péché mais il y a tel péché qui ne 
conduit pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas ; l'Engendré de 
Dieu le garde et le Mauvais n'a pas prise sur lui. Nous savons que nous sommes de Dieu et 
que le monde entier gît au pouvoir du Mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et 
qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le Véritable. Nous sommes dans le 
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Véritable, dans son Fils Jésus Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la Vie éternelle. Petits 
enfants, gardez-vous des idoles... 
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 3 :12-21 
 
A cette vue, Pierre s'adressa au peuple : " Hommes d'Israël, pourquoi vous étonner de cela ? 
Qu'avez-vous à nous regarder, comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre 
piété que nous avons fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le 
Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous, vous avez livré et que vous avez 
renié devant Pilate, alors qu'il était décidé à le relâcher. Mais vous, vous avez chargé le Saint 
et le Juste ; vous avez réclamé la grâce d'un assassin, tandis que vous faisiez mourir le prince 
de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts : nous en sommes témoins. Et par la foi en son nom, à 
cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en lui 
qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé. " Cependant, frères, je sais que c'est par 
ignorance que vous avez agi, ainsi d'ailleurs que vos chefs. Dieu, lui, a ainsi accompli ce qu'il 
avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. 
Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le 
Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, 
celui que le ciel doit garder jusqu'aux temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé 
par la bouche de ses saints prophètes. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen 
 

Psaume 61 :3,4,6 
 
Au rocher qui s'élève loin de moi, conduis-moi.  
Car tu es pour moi un abri, une tour forte devant l'ennemi. 
Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux tu accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. 
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 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 
 


