2eme dimanche de Tout

Office du Soir
Psaume 7 :11-12
Le bouclier qui me couvre, c'est Dieu, le sauveur des cœurs droits,
Dieu le juste juge, lent à la colère, mais Dieu en tout temps menaçant
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 4 :38-41
Partant de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en
proie à une forte fièvre, et ils le prièrent à son sujet. Se penchant sur elle, il menaça la fièvre,
et elle la quitta ; à l'instant même, se levant elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux
qui avaient des malades atteints de maux divers les lui amenèrent, et lui, imposant les mains à
chacun d'eux, il les guérissait. D'un grand nombre aussi sortaient des démons, qui vociféraient
en disant : " Tu es le Fils de Dieu ! " Mais, les menaçant, il ne leur permettait pas de parler,
parce qu'ils savaient qu'il était le Christ.
Gloire à Dieu éternellement, Amen

Office du Matin
Psaume 8 :2,5
Yahvé, notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre!
Qu’est donc le mortel, que tu t'en souviennes,
Le fils d'Adam, que tu le veuilles visiter?
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 1 :35-39
Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait.
Simon et ses compagnons le poursuivirent et, l'ayant trouvé, ils lui disent : " Tout le monde te
cherche. " Il leur dit : " Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car
c'est pour cela que je suis sorti. " Et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leurs
synagogues et chassant les démons.
Gloire à Dieu éternellement, Amen
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Messe
2e Epître de Saint Paul à Timothée 1 :12-2 :10
C'est à cause de cela que je connais cette nouvelle épreuve, mais je n'en rougis pas, car je sais
en qui j'ai mis ma foi et j'ai la conviction qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce
Jour-là. Prends pour norme les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et
l'amour du Christ Jésus. Garde le bon dépôt avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu
le sais, tous ceux d'Asie, parmi lesquels Phygèle et Hermogène, se sont détournés de moi. Que
le Seigneur fasse miséricorde à la famille d'Onésiphore, car souvent il m'a réconforté, et il n'a
pas rougi de mes chaînes ; au contraire, à son arrivée à Rome, il m'a recherché activement et
m'a découvert. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce
Jour-là. Quant aux services qu'il m'a rendus, à Éphèse, tu les connais mieux que personne.
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi sur
l'attestation de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs, capables à leur tour d'en
instruire d'autres. Prends ta part de souffrances, en bon soldat du Christ Jésus. Dans le métier
des armes, personne ne s'encombre des affaires de la vie civile, s'il veut donner satisfaction à
qui l'a engagé. De même l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. C'est au
cultivateur, qui travaille dur, que doivent revenir, en premier lieu, les fruits de la récolte.
Comprends ce que je veux dire. D'ailleurs le Seigneur te fera tout comprendre. Souviens-toi
de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David, selon mon Évangile.
Pour lui je souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu
n'est pas enchaînée. C'est pourquoi j'endure tout pour les élus, afin qu'eux aussi obtiennent le
salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : épître de Saint Jacques 2 :5-13
Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde comme
riches dans la foi et héritiers du Royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Mais vous, vous
méprisez le pauvre ! N'est-ce pas les riches qui vous oppriment ? N'est-ce pas eux qui vous
traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux qui blasphèment le beau Nom qu'on a invoqué
sur vous ? Si donc vous accomplissez la Loi royale suivant l'Écriture : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même, vous faites bien ; mais si vous considérez les personnes, vous
commettez un péché et la Loi vous condamne comme transgresseurs. Aurait-on observé la Loi
tout entière, si l'on commet un écart sur un seul point, c'est du tout qu'on devient justiciable.
Car celui qui a dit : Tu ne commettras pas d'adultère, a dit aussi : Tu ne commettras pas de
meurtre. Si donc tu évites l'adultère, mais que tu commettes un meurtre, te voilà devenu
transgresseur de la Loi. Parlez et agissez comme des gens qui doivent être jugés par une loi de
liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde ; mais la
miséricorde se rit du jugement.
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 11 :19-26
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
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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 21 :2,3
En ta force, Seigneur, le roi se réjouit;
Combien ton salut le comble d'allégresse!
Tu lui as accordé le désir de son cœur,
Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 10 :21-28
A cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : " Je te bénis,
Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de
l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par
mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et
celui à qui le Fils veut bien le révéler. " Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en
particulier : " Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car je vous dis que beaucoup
de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que
vous entendez et ne l'ont pas entendu ! " Et voici qu'un légiste se leva, et lui dit pour
l'éprouver : " Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? " Il lui dit : "
Dans la Loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Comment lis-tu ? " Celui-ci répondit : " Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit ;
et ton prochain comme toi-même. " - " Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et tu
vivras."
Gloire à Dieu éternellement, Amen
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