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Office du Soir 
 

 
Psaume 5 :8, 12 

 
Et moi, par la grandeur de ton amour, j'accède à ta maison; 
Vers ton Temple sacré je me prosterne, pénétré de ta crainte. 
Joie pour tous ceux que tu abrites, réjouissance à jamais;  
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 11 :27-36 
 

Or il advint, comme il parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit 
: " Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés ! " Mais il dit : "Heureux 
plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent ! " Comme les foules se pressaient 
en masse, il se mit à dire : " Cette génération est une génération mauvaise ; elle demande un 
signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car, tout comme Jonas devint un 
signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La 
reine du Midi se lèvera lors du Jugement avec les hommes de cette génération et elle les 
condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il 
y a ici plus que Salomon ! Les hommes de Ninive se dresseront lors du Jugement avec cette 
génération et ils la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas, et il y a ici 
plus que Jonas ! " Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met en quelque endroit 
caché ou sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, pour que ceux qui pénètrent voient la 
clarté. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est sain, ton corps tout entier aussi 
est lumineux ; mais dès qu'il est malade, ton corps aussi est ténébreux. Vois donc si la 
lumière qui est en toi n'est pas ténèbres ! Si donc ton corps tout entier est lumineux, sans 
aucune partie ténébreuse, il sera lumineux tout entier, comme lorsque la lampe t'illumine de 
son éclat. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 15 :1-2 

 
Seigneur, qui logera sous ta tente, 
Habitera sur ta sainte montagne?  
Celui qui marche en parfait, 
Celui qui agit en juste et dit la vérité de son cœur. 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Luc 24 :1-12 
 

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe, portant les 
aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, 
mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme 
elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles, en habit 
éblouissant. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur 
dirent : " Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici ; mais il est 
ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé, quand il était encore en Galilée : Il faut, 
disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il 
ressuscite le troisième jour. " Et elles se rappelèrent ses paroles. A leur retour du tombeau, 
elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C'étaient Marie la Magdaléenne, 
Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux 
apôtres ; mais ces propos leur semblèrent du radotage, et ils ne les crurent pas. Pierre 
cependant partit et courut au tombeau. Mais, se penchant, il ne voit que les linges. Et il s'en 
alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 16 :17-20 
 

Je vous en prie, frères, gardez-vous de ces fauteurs de dissensions et de scandales contre 
l'enseignement que vous avez reçu ; évitez-les. Car ces sortes de gens ne servent pas notre 
Seigneur le Christ, mais leur ventre, et par des discours doucereux et flatteurs séduisent les 
cœurs simples. En effet, le renom de votre obéissance s'est répandu partout et vous faites ma 
joie ; mais je veux que vous soyez avisés pour le bien et malhabiles pour le mal. Le Dieu de 
la paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ 
soit avec vous !  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ère Epître de Saint Pierre 2 :18 – 3 :7 
 

Vous les domestiques, soyez soumis à vos maîtres, avec une profonde crainte, non seulement 
aux bons et aux bienveillants, mais aussi aux difficiles. Car c'est une grâce que de supporter, 
par égard pour Dieu, des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, à 
supporter les coups si vous avez commis une faute ? Mais si, faisant le bien, vous supportez 
la souffrance, c'est une grâce auprès de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le 
Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, lui 
qui n'a pas commis de faute - et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche ; lui qui 
insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à Celui qui juge 
avec justice ; lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts 
à nos fautes, nous vivions pour la justice ; lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous 
étiez égarés comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers le pasteur et le 
gardien de vos âmes. Pareillement, vous les femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, 
même si quelques-uns refusent de croire à la Parole, ils soient, sans parole, gagnés par la 
conduite de leurs femmes, en considérant votre vie chaste et pleine de respect. Que votre 
parure ne soit pas extérieure, faite de cheveux tressés, de cercles d'or et de toilettes bien 
ajustées, mais à l'intérieur de votre cœur dans l'incorruptibilité d'une âme douce et calme : 
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voilà ce qui est précieux devant Dieu. C'est ainsi qu'autrefois les saintes femmes qui 
espéraient en Dieu se paraient, soumises à leurs maris : telle Sara obéissait à Abraham, en 
l'appelant son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les enfants, si vous agissez bien, 
sans terreur et sans aucun trouble. Vous pareillement, les maris, menez la vie commune avec 
compréhension, comme auprès d'un être plus fragile, la femme ; accordez-lui sa part 
d'honneur, comme cohéritière de la grâce de Vie. Ainsi vos prières ne seront pas entravées.  
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 21 :8-14 
 
Nous repartîmes le lendemain pour gagner Césarée. Descendus chez Philippe l'évangéliste, 
qui était un des Sept, nous demeurâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui 
prophétisaient. Comme nous passions là plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus 
descendit de Judée. Il vint nous trouver et, prenant la ceinture de Paul, il s'en lia les pieds et 
les mains en disant : " Voici ce que dit l'Esprit Saint : L'homme auquel appartient cette 
ceinture, les Juifs le lieront comme ceci à Jérusalem, et ils le livreront aux mains des païens." 
A ces paroles, nous nous mîmes, avec ceux de l'endroit, à supplier Paul de ne pas monter à 
Jérusalem. Alors il répondit : " Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt, 
moi, non seulement à me laisser lier, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du 
Seigneur Jésus. " Comme il n'y avait pas moyen de le persuader, nous cessâmes nos 
instances, disant : " Que la volonté du Seigneur se fasse ! "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 28 :2, 7, 6 
  

Ecoute la voix de ma prière 
Seigneur ma force et mon bouclier, 
Béni soit le Seigneur, 
Car il écoute la voix de ma prière! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 3 :22-35 

 
Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient : " Il est possédé de Béelzéboul ", 
et encore : " C'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. " Les ayant appelés près 
de lui, il leur disait en paraboles : " Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume 
est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée 
contre elle-même, cette maison-là ne pourra se maintenir. Or, si Satan s'est dressé contre lui-
même et s'est divisé, il ne peut pas tenir, il est fini. Mais nul ne peut pénétrer dans la maison 
d'un homme fort et piller ses affaires s'il n'a d'abord ligoté cet homme fort, et alors il pillera 
sa maison. " En vérité, je vous le dis, tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et 
les blasphèmes tant qu'ils en auront proféré ; mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit 
Saint n'aura jamais de rémission : il est coupable d'une faute éternelle. " C'est qu'ils disaient : 
" Il est possédé d'un esprit impur. " Sa mère et ses frères arrivent et, se tenant dehors, ils le 
firent appeler. Il y avait une foule assise autour de lui et on lui dit : " Voilà que ta mère et tes 
frères et tes sœurs sont là dehors qui te cherchent. " Il leur répond : " Qui est ma mère ? et 
mes frères ? " Et, promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit 
: " Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un frère et 
une sœur et une mère. "   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


