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Office du Soir 
 

 
Psaume 104 :13-14 

 
De tes chambres hautes, tu abreuves les montagnes; 
La terre se rassasie du fruit de tes œuvres;  
Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des humains, 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 12 :27-31 
 

Considérez les lis, comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, 
dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si, dans les champs, Dieu habille 
de la sorte l'herbe qui est aujourd'hui, et demain sera jetée au four, combien plus le fera-t-il 
pour vous, gens de peu de foi ! Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce 
que vous boirez ; ne vous tourmentez pas. Car ce sont là toutes choses dont les païens de ce 
monde sont en quête ; mais votre Père sait que vous en avez besoin. Aussi bien, cherchez son 
Royaume, et cela vous sera donné par surcroît.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 67 :7-8 

 
La terre a donné son produit, Dieu, notre Dieu, nous bénit.  
Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 16 :2-8 

 
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. 
Elles se disaient entre elles : " Qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ? " Et 
ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté : or elle était fort grande. 
Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe 
blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit : " Ne vous effrayez pas. C'est Jésus 
le Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où 
on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée : c'est là 
que vous le verrez, comme il vous l'a dit. " Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce 
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qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne, 
car elles avaient peur...  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Hébreux 6 :7-15 
 

En effet, lorsqu'une terre a bu la pluie venue souvent sur elle, et qu'elle produit des plantes 
utiles à ceux-là mêmes pour qui est elle cultivée, elle reçoit de Dieu une bénédiction. Mais 
celle qui porte des épines et des ronces est réprouvée et bien proche d'être maudite. Elle finira 
par être brûlée. Mais quant à vous, bien-aimés, tout en parlant ainsi, nous sommes persuadés 
que vous êtes dans une situation meilleure et favorable au salut. Car Dieu n'est point injuste, 
pour oublier ce que vous avez fait et la charité que vous avez montrée pour son nom, vous 
qui avez servi et qui servez les saints. Nous désirons seulement que chacun de vous montre le 
même zèle pour le plein épanouissement de l'espérance jusqu'à la fin ; de telle sorte que vous 
ne deveniez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, 
héritent des promesses. En effet, lorsqu'il fit la promesse à Abraham, Dieu, ne pouvant jurer 
par un plus grand, jura par lui-même, en disant : Certes, je te comblerai de bénédictions et je 
te multiplierai grandement. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, vit s'accomplir la 
promesse.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jude 14-25 
 

Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs. Vous le savez, nous n'en recevrons 
C'est aussi pour eux qu'a prophétisé en ces termes Hénoch, le septième patriarche depuis 
Adam : " Voici : le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, afin d'exercer le jugement 
contre tous et de confondre tous les impies pour toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont 
commises, pour toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. " Ce 
sont eux qui murmurent, se plaignent, marchent selon leurs convoitises, leur bouche dit des 
choses orgueilleuses, ils flattent par intérêt. Mais vous, très chers, rappelez-vous ce qui a été 
prédit par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ. Ils vous disaient : " A la fin du temps, il 
y aura des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. " Ce sont eux qui créent des 
divisions, ces êtres " psychiques " qui n'ont pas d'esprit. Mais vous, très chers, vous édifiant 
sur votre foi très sainte, priant dans l'Esprit Saint, gardez-vous dans la charité de Dieu, prêts à 
recevoir la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle. Les uns, ceux qui 
hésitent, cherchez à les convaincre ; les autres, sauvez-les en les arrachant au feu ; les autres 
enfin, portez-leur une pitié craintive, en haïssant jusqu'à la tunique contaminée par leur chair.  
A celui qui peut vous garder de la chute et vous présenter devant sa gloire, sans reproche, 
dans l'allégresse, à l'unique Dieu, notre Sauveur par Jésus Christ notre Seigneur, gloire, 
majesté, force et puissance avant tout temps, maintenant et dans tous les temps ! Amen.     
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 5 :19-29 
 
Mais pendant la nuit l'Ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et, après les avoir 
conduits dehors, leur dit : " Allez annoncer hardiment au peuple dans le Temple tout ce qui 
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concerne cette Vie-là. " Dociles à ces paroles, ils entrèrent au Temple dès le point du jour et 
se mirent à enseigner. Cependant le grand prêtre arriva avec ceux de son entourage. On 
convoqua le Sanhédrin et tout le Sénat des Israélites et on fit chercher les apôtres à la prison. 
Mais les satellites, rendus sur place, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils revinrent donc 
annoncer : " Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes en faction aux 
portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. " A cette 
nouvelle, le commandant du Temple et les grands prêtres, tout perplexes à leur sujet, se 
demandaient ce que cela pouvait bien signifier. Survint alors quelqu'un qui leur annonça : 
"Les hommes que vous avez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le Temple et 
enseignent le peuple. " Alors le commandant du Temple partit avec ses hommes et ramena 
les apôtres, mais sans violence, car ils craignaient le peuple, qui aurait pu les lapider. Les 
ayant donc amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les 
interrogea : " Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Or voici que 
vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine ! Vous voulez ainsi faire retomber sur nous le 
sang de cet homme-là ! " Pierre répondit alors, avec les apôtres : " Il faut obéir à Dieu plutôt 
qu'aux hommes.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 104 :16, 10 
 

Les arbres du Seigneur se rassasient, 
Les cèdres du Liban qu'il a plantés; 
Dans les ravins tu fais jaillir les sources, 
Elles cheminent au milieu des montagnes; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 13 :1-9 

 
En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et des foules nombreuses 
s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit ; et toute la foule se 
tenait sur le rivage. Et il leur parla de beaucoup de choses en paraboles. Il disait : " Voici que 
le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du 
chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux 
où ils n'avaient pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de 
profondeur de terre ; mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et, faute de racine, se sont 
desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. 
D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un cent, l'autre soixante, l'autre 
trente. Entende qui a des oreilles ! "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


