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Office du Soir 
 

 
Psaume 32:11 ,6 ; 33:1 

 
Réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez, les justes, 
Jubilez, tous les cœurs droits. 
Aussi chacun des tiens te prie à l'heure de l'angoisse. 
Aux cœurs droits convient la louange. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 25:14-23 
 
" C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa 
fortune. A l'un il donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon 
ses capacités, et puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents alla les faire 
produire et en gagna cinq autres. De même celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres. 
Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son 
maître. Après un long temps, le maître de ces serviteurs arrive et il règle ses comptes avec 
eux. Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança et présenta cinq autres talents : "Seigneur, 
dit-il, tu m'a remis cinq talents : voici cinq autres talents que j'ai gagnés. " - "C'est bien, 
serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je 
t'établirai ; entre dans la joie de ton seigneur". Vint ensuite celui qui avait reçu deux talents : 
"Seigneur, dit-il, tu m'as remis deux talents : voici deux autres talents que j'ai gagnés. " - 
"C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur 
beaucoup je t'établirai ; entre dans la joie de ton seigneur". 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 22 : 1,12 

 
Criez de joie, les justes, pour le Seigneur, 
Aux cœurs droits convient la louange. 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
La nation qu'il s'est choisie en héritage! 
Alléluia 
 

 
 

  22 de Toubah 
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Evangile selon Saint Luc 19 :11-19 
 
Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une parabole, parce qu'il était près de 
Jérusalem, et qu'on pensait que le Royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Il dit 
donc : " Un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour recevoir la 
dignité royale et revenir ensuite. Appelant dix de ses serviteurs, il leur remit dix mines et leur 
dit : "Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. " Mais ses concitoyens le haïssaient et ils 
dépêchèrent à sa suite une ambassade chargée de dire : "Nous ne voulons pas que celui-là 
règne sur nous. " " Et il advint qu'une fois de retour, après avoir reçu la dignité royale, il fit 
appeler ces serviteurs auxquels il avait remis l'argent, pour savoir ce que chacun lui avait fait 
produire. Le premier se présenta et dit : "Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. " - "C'est 
bien, bon serviteur, lui dit-il ; puisque tu t'es montré fidèle en très peu de chose, reçois 
autorité sur dix villes. " Le second vint et dit : "Ta mine, Seigneur, a produit cinq mines. " A 
celui-là encore il dit : "Toi aussi, sois à la tête de cinq villes. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

Epître de Saint Paul aux Philippiens 3 :20 - 4 :9 
 
Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment, comme 
sauveur, le Seigneur Jésus Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à 
son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre toutes choses. 
Ainsi donc, mes frères bien-aimés et tant désirés, ma joie et ma couronne, tenez bon de la 
sorte, dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie comme j'exhorte Syntychè à vivre 
en bonne intelligence dans le Seigneur. Et toi de ton côté, Syzyge, vrai " compagnon ", je te 
demande de leur venir en aide : car elles m'ont assisté dans la lutte pour l'Évangile, en même 
temps que Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont écrits au livre de vie. 
Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre 
modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun 
souci ; mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière, pénétrées d'action de grâces, 
pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées, dans le Christ Jésus. Enfin, frères, tout ce 
qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir 
de bon dans la vertu et la louange humaines, voilà ce qui doit vous préoccuper. Ce que vous 
avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. 
Alors le Dieu de la paix sera avec vous. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 5 :9-12 
 
Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de n'être pas jugés. Voyez : le Juge se 
tient aux portes ! Prenez, frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui 
ont parlé au nom du Seigneur. Voyez : nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la 
constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu le dessein du 
Seigneur ; car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Mais avant tout, mes frères, ne 
jurez ni par le ciel, ni par la terre, n'usez d'aucun autre serment. Que votre oui soit oui, que 
votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. 
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 11 :19-26 
 
" Juste au même moment, trois hommes se présentèrent devant la maison où nous étions ; ils 
m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit de les accompagner sans scrupule. Les six 
frères que voici vinrent également avec moi et nous entrâmes chez l'homme en question. Il 
nous raconta comment il avait vu un ange se présenter chez lui et lui dire : "Envoie quérir à 
Joppé Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut, à toi et à toute 
ta famille. " " Or, à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout 
comme sur nous au début. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur : Jean, disait-il, a 
baptisé avec de l'eau mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a 
accordé le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, 
pour faire obstacle à Dieu. " Ces paroles les apaisèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant : " 
Ainsi donc aux païens aussi Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie ! " Ceux-là donc 
qui avaient été dispersés lors de la tribulation survenue à l'occasion d'Étienne poussèrent 
jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais sans prêcher la parole à d'autres qu'aux Juifs. 
Il y avait toutefois parmi eux quelques Chypriotes et Cyrénéens qui, venus à Antioche, 
s'adressaient aussi aux Grecs, leur annonçant la Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus. La main 
du Seigneur les secondait, et grand fut le nombre de ceux qui embrassèrent la foi et se 
convertirent au Seigneur. La nouvelle en vint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on 
députa Barnabé à Antioche. Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce accordée par Dieu, il s'en 
réjouit et les encouragea tous à demeurer, d'un cœur ferme, fidèles au Seigneur ; car c'était un 
homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'adjoignit ainsi au 
Seigneur. Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. 
Toute une année durant ils vécurent ensemble dans l'Église et y instruisirent une foule 
considérable. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de " 
chrétiens ". 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 34 : 20 ; 68 :4 
 
Malheur sur malheur pour le juste, 
Mais de tous le Seigneur le délivre; 
Mais les justes jubilent devant la face de Dieu, 
Ils exultent et dansent de joie. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 12 :32-44 

 
" Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le Royaume. " 
Vendez vos biens, et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un 
trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur n'approche ni mite ne détruit. Car où est votre 
trésor, là aussi sera votre cœur. " Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées. Soyez 
semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour de noces, pour lui ouvrir 
dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en 
train de veiller ! En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et, passant de 
l'un à l'autre, il les servira. Qu'il vienne à la deuxième ou à la troisième veille, s'il trouve les 
choses ainsi, heureux seront-ils ! Comprenez bien ceci : si le maître de maison avait su à 
quelle heure le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous 
aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va 
venir. " Pierre dit alors : " Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour 
tout le monde ? " Et le Seigneur dit : " Quel est donc l'intendant fidèle, avisé, que le maître 
établira sur ses gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé ? Heureux ce 
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serviteur, que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte ! Vraiment, je vous le dis, il 
l'établira sur tous ses biens. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


