30 de Misra

Office du Soir
Psaume 5 :12-13
Joie pour tous ceux que tu abrites, réjouissance à jamais;
Tu les protèges, en toi exultent les amants de ton nom.
Toi, tu bénis le juste, Seigneur.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 13 :53-58
Et il advint, quand Jésus eut achevé ces paraboles, qu'il partit de là ; et s'étant rendu dans sa
patrie, il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle façon qu'ils étaient frappés et
disaient : " D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? Celui-là n'est-il pas le fils du
charpentier ? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie, et pour frères Jacques, Joseph, Simon
et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? D'où lui vient donc tout cela ? " Et
ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit : " Un prophète n'est méprisé que dans sa
patrie et dans sa maison. " Et il ne fit pas là beaucoup de miracles, à cause de leur manque de
foi.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 101 :8
Au matin, je les fais taire, tous les impies du pays,
Pour retrancher de la ville du Seigneur tous les malfaisants.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 14 :1-5
En ce temps-là, la renommée de Jésus parvint aux oreilles d'Hérode le tétrarque, qui dit à ses
serviteurs : " Celui-là est Jean le Baptiste ! Le voilà ressuscité des morts : d'où les pouvoirs
miraculeux qui se déploient en sa personne ! " C'est qu'en effet Hérode avait fait arrêter,
enchaîner et emprisonner Jean, à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère. Car Jean
lui disait : " Il ne t'est pas permis de l'avoir. " Il avait même voulu le tuer, mais avait craint la
foule, parce qu'on le tenait pour un prophète.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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Messe
Epître de Saint Paul aux Ephésiens 4 :8-16
C'est pourquoi l'on dit : Montant dans les hauteurs il a emmené des captifs, il a donné des
dons aux hommes. " Il est monté ", qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu, dans les
régions inférieures de la terre ? Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté
au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui " a donné " aux
uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et
docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du
Corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus
qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet Homme parfait, dans
la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants,
nous ne nous laisserons plus ballotter et emporter à tout vent de la doctrine, au gré de
l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Mais, vivant selon la
vérité et dans la charité, nous grandirons de toutes manières vers Celui qui est la Tête, le
Christ, dont le Corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui
le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se
construisant lui-même, dans la charité.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 2ème Epître de Saint Pierre 1 :19 – 2 :3
Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique : vous faites bien de la regarder, comme
une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que
l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le : aucune prophétie d'Écriture
n'est objet d'explication personnelle ; ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue
une prophétie, c'est poussés par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Il y a eu de faux prophètes dans le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux
docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés,
attireront sur eux-mêmes une prompte perdition. Beaucoup suivront leurs débauches, et la
voie de la vérité sera blasphémée, à cause d'eux. Par cupidité, au moyen de paroles
trompeuses, ils trafiqueront de vous, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif
et dont la perdition ne sommeille pas.
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 7 :30-37
" Au bout de quarante ans, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un
buisson en feu. Moïse était étonné à la vue de cette apparition. Comme il s'avançait pour
mieux voir, la voix du Seigneur se fit entendre : "Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. " Tout tremblant, Moïse n'osait regarder. Alors le Seigneur
lui dit : "Ote les sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Oui, j'ai
vu l'affliction de mon peuple en Égypte, j'ai entendu son gémissement et je suis descendu
pour le délivrer. Viens donc, que je t'envoie en Égypte. " " Ce Moïse qu'ils avaient renié en
disant : Qui t'a établi chef et juge ? voici que Dieu le leur envoyait comme chef et
rédempteur, par l'entremise de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit
sortir, en opérant prodiges et signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant
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quarante ans. C'est lui, Moïse, qui dit aux Israélites : Dieu vous suscitera d'entre vos frères un
prophète comme moi.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 50 :23, 14
Qui offre l'action de grâces me rend gloire,
À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu."
Accomplis tes vœux pour le Très-Haut;
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 14 :16-24
Il lui dit : " Un homme faisait un grand dîner, auquel il invita beaucoup de monde. A l'heure
du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : "Venez ; maintenant tout est prêt. " Et tous,
comme de concert, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : "J'ai acheté un champ et il me
faut aller le voir ; je t'en prie, tiens-moi pour excusé. " Un autre dit : "J'ai acheté cinq paires
de bœufs et je pars les essayer ; je t'en prie, tiens-moi pour excusé. " Un autre dit : "Je viens
de me marier, et c'est pourquoi je ne puis venir. " " A son retour, le serviteur rapporta cela à
son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : "Va-t'en vite par les
places et les rues de la ville, et introduis ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les
boiteux. " - "Maître, dit le serviteur, tes ordres seront exécutés, et il y a encore de la place. "
Et le maître dit au serviteur : "Va-t'en par les chemins et le long des clôtures, et fais entrer les
gens de force, afin que ma maison se remplisse. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui
avaient été invités ne goûtera de mon dîner. " "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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