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Office du Soir 
 

 
Psaume 59 :10-11, 18 

 
Oui, c'est Dieu ma citadelle,  
Le Dieu de mon amour vient à moi, 
O ma force, pour toi je jouerai; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 7 :1-10 
 

Après qu'il eut fini de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. 
Or un centurion avait, malade et sur le point de mourir, un esclave qui lui était cher. Ayant 
entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques-uns des anciens des Juifs, pour le prier de 
venir sauver son esclave. Arrivés auprès de Jésus, ils le suppliaient instamment : " Il est 
digne, disaient-ils, que tu lui accordes cela ; il aime en effet notre nation, et c'est lui qui nous 
a bâti la synagogue. " Jésus faisait route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison, 
quand le centurion envoya des amis pour lui dire : " Seigneur, ne te dérange pas davantage, 
car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit ; aussi bien ne me suis-je pas jugé digne de 
venir te trouver. Mais dis un mot et que mon enfant soit guéri. Car moi, qui n'ai rang que de 
subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un : Va ! et il va, et à un autre : Viens ! et il 
vient, et à mon esclave : Fais ceci ! et il le fait. " En entendant ces paroles, Jésus l'admira et, 
se retournant, il dit à la foule qui le suivait : " Je vous le dis : pas même en Israël je n'ai 
trouvé une telle foi. " Et, de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en parfaite 
santé.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 86 :12-13 

 
Je te rends grâce de tout mon cœur, 
Seigneur mon Dieu, à jamais je rendrai gloire à ton nom,  
Car ton amour est grand envers moi, 
Tu as tiré mon âme du tréfonds du shéol. 
Alléluia 

 
 
 

4ème Dimanche de Abîb 
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Evangile selon Saint Jean 20 :1-18 
 

Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme 
il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vint 
trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : " On a 
enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. " Pierre sortit donc, ainsi 
que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. 
L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au 
tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges, gisant à terre ; pourtant il n'entra pas. Alors 
arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait ; il entra dans le tombeau ; et il voit les linges, gisant 
à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête ; non pas avec les linges, mais roulé à 
part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et 
il crut. En effet, ils ne savaient pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre 
les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau, au-
dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle 
voit deux anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête 
et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent : " Femme, pourquoi pleures-tu ? " Elle leur dit : " 
Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. " Ayant dit cela, elle se 
retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui 
dit : " Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? " Le prenant pour le jardinier, elle lui 
dit : " Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. " Jésus lui 
dit : " Marie ! " Se retournant, elle lui dit en hébreu : " Rabbouni ! " - ce qui veut dire : 
"Maître ". Jésus lui dit : " Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. 
Mais va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu 
et votre Dieu. " Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et 
qu'il lui a dit cela.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Philippiens 1 :27 – 2 :11 
  

Menez seulement une vie digne de l'Évangile du Christ, afin que je constate, si je viens chez 
vous, ou que j'entende dire, si je reste absent, que vous tenez ferme dans un même esprit, 
luttant de concert et d'un cœur unanime pour la foi de l'Évangile, et nullement effrayés par 
vos adversaires : c'est là un présage certain, pour eux de la ruine et pour vous du salut. Et cela 
vient de Dieu : car c'est par sa faveur qu'il vous a été donné, non pas seulement de croire au 
Christ, mais encore de souffrir pour lui. Par là vous menez le même combat que vous m'avez 
vu soutenir et que, vous le savez, je soutiens encore. Aussi je vous en conjure par tout ce qu'il 
peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'Amour, de communion dans 
l'Esprit, de tendresse compatissante, mettez le comble à ma joie par l'accord de vos 
sentiments : ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment ; n'accordez rien à l'esprit 
de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par l'humilité estime les autres supérieurs à 
soi ; ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des 
autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : Lui, de 
condition divine, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-
même, prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté 
comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une 
croix ! Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour 
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que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, 
et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu'il est SEIGNEUR, à la gloire de Dieu le 
Père.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ère Epître de Saint Pierre 1 :25 – 2 :10 
 

Mais la Parole du Seigneur demeure pour l'éternité. C'est cette Parole dont la Bonne 
Nouvelle vous a été portée. 
 Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisies, jalousies et toute sorte de 
médisances. Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait non frelaté de la parole, afin que, 
par lui, vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté combien le Seigneur est 
excellent. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, 
précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtez-vous à l'édification 
d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels, 
agréables à Dieu par Jésus Christ. Car il y a dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion une 
pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu. A 
vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les 
constructeurs, celle-là est devenue la tête de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher 
qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils ne croient pas à la Parole ; c'est bien à cela qu'ils 
ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple acquis, pour proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le Peuple de 
Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde.  
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 19 :11-22 
 
Dieu opérait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'il suffisait 
d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps : alors 
les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Or quelques exorcistes juifs 
ambulants s'essayèrent à prononcer, eux aussi, le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient 
des esprits mauvais. Ils disaient : " Je vous adjure par ce Jésus que Paul proclame. " Il y avait 
sept fils de Scéva, un grand prêtre juif, qui agissaient de la sorte. Mais l'esprit mauvais leur 
répliqua : " Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui c'est. Mais vous autres, qui êtes-vous ? " 
Et se jetant sur eux, l'homme possédé de l'esprit mauvais les maîtrisa les uns et les autres et 
les malmena si bien que c'est nus et couverts de blessures qu'ils s'échappèrent de cette 
maison. Tous les habitants d'Éphèse, Juifs et Grecs, surent la chose. La crainte alors s'empara 
de tous et le nom du Seigneur Jésus fut glorifié. Beaucoup de ceux qui étaient devenus 
croyants venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Bon nombre de ceux qui 
s'étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient en présence de tous. On 
en estima la valeur : cela faisait cinquante mille pièces d'argent. Ainsi la parole du Seigneur 
croissait et s'affermissait puissamment. Après ces événements, Paul forma le projet de 
traverser la Macédoine et l'Achaïe pour gagner Jérusalem. " Après avoir été là, disait-il, il me 
faut voir également Rome. " Il envoya alors en Macédoine deux de ses auxiliaires, Timothée 
et Éraste ; pour lui, il resta quelque temps encore en Asie.   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 40 :6, 17 
  

Que de choses tu as faites, toi, Seigneur mon Dieu, 
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Tes merveilles, tes projets pour nous rien ne se mesure à toi! 
Qu’ils redisent toujours : "Dieu est grand!" ceux qui aiment ton salut! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 11 :1-45 
 

Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie 
était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux ; c'était 
son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus : " Seigneur, 
celui que tu aimes est malade. " A cette nouvelle, Jésus dit : " Cette maladie ne mène pas à la 
mort, elle est pour la gloire de Dieu : afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. " Or Jésus 
aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux 
jours encore dans le lieu où il se trouvait ; alors seulement, il dit aux disciples : " Allons de 
nouveau en Judée. " Ses disciples lui dirent : " Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à 
te lapider, et tu retournes là-bas ! " Jésus répondit : " N'y a-t-il pas douze heures de jour ? Si 
quelqu'un marche le jour, il ne bute pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde ; mais s'il 
marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. " Il dit cela, et ensuite : " Notre 
ami Lazare repose, leur dit-il ; mais je vais aller le réveiller. " Les disciples lui dirent : " 
Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. " Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il 
parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement : " Lazare est mort, et je me 
réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui !" 
Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples : " Allons, nous aussi, pour mourir 
avec lui ! " A son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis quatre jours déjà. 
Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ quinze stades, et beaucoup d'entre les Juifs 
étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand 
Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la 
maison. Marthe dit à Jésus : " Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais 
maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. " Jésus 
lui dit : " Ton frère ressuscitera. " - " Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au 
dernier jour. " Jésus lui dit : " Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra; 
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu ? " Elle lui dit : " Oui, 
Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. " Ayant dit 
cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret : " Le Maître est là et il 
t'appelle." Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore 
arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. 
Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient la virent se lever bien 
vite et sortir, ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où 
était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit : " Seigneur, si tu avais été ici, 
mon frère ne serait pas mort ! " Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient 
accompagnée, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit : " Où l'avez-vous mis ? " Il lui 
dirent : " Seigneur, viens et vois. " Jésus pleura. Les Juifs dirent alors : " Voyez comme il 
l'aimait ! " Mais quelques-uns d'entre eux dirent : " Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les 
yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas ? " Alors Jésus, frémissant à 
nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte, avec une pierre placée par-
dessus. Jésus dit : " Enlevez la pierre ! " Marthe, la sœur du mort, lui dit : " Seigneur, il sent 
déjà : c'est le quatrième jour. " Jésus lui dit : " Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la 
gloire de Dieu ? " On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit : " Père, je te 
rends grâces de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours ; mais c'est à cause de la 
foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. " Cela dit, il s'écria 
d'une voix forte : " Lazare, viens dehors ! " Le mort sortit, les pieds et les mains liés de 
bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : " Déliez-le et laissez-le 
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aller. " Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il 
avait fait, crurent en lui.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


