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Dimanche des Rameaux 
 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 118 :26-27 

 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient! 
Nous vous bénissons de la maison du Seigneur 
Le Seigneur est Dieu, il nous illumine. 
Serrez vos cortèges, rameaux en main, 
Jusqu’aux cornes de l'autel. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 12 :1-11 
 

Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité 
d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors 
Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et 
les essuya avec ses cheveux ; et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas 
l'Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit : " Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas 
été vendu trois cents deniers qu'on aurait donnés à des pauvres ? " Mais il dit cela non par 
souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y 
mettait. Jésus dit alors : " Laisse-la : c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce 
parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous ; mais moi, vous ne m'aurez 
pas toujours. " La grande foule des Juifs apprit qu'il était là et ils vinrent, pas seulement pour 
Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres 
décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et 
croyaient en Jésus.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 

 Office du Matin 
 
 
 

Psaume 104 :4, 138 :1-2 
 
Tu prends les vents pour messagers, 
Pour serviteurs un feu de flammes. 
Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur, 
Je te chante en présence des anges,  
Je me prosterne vers ton temple sacré. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 1 :43-51 
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Le lendemain, Jésus résolut de partir pour la Galilée ; il rencontre Philippe et lui dit : " Suis-
moi ! " Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontre Nathanaèl 
et lui dit : " Celui dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé : 
Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. " Nathanaèl lui dit : " De Nazareth, peut-il sortir 
quelque chose de bon ? " Philippe lui dit : " Viens et vois. " Jésus vit Nathanaèl venir vers lui 
et il dit de lui : " Voici vraiment un Israélite sans détour. " Nathanaèl lui dit : " D'où me 
connais-tu ? " Jésus lui répondit : " Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le 
figuier, je t'ai vu. " Nathanaèl reprit : " Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. " 
Jésus lui répondit : " Parce que je t'ai dit : "Je t'ai vu sous le figuier", tu crois ! Tu verras 
mieux encore. " Et il lui dit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et 
les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. "   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 87 :3, 5, 7 
 
Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu  
Et celui qui l'affermit, c'est le Très-Haut.  
Et les princes, comme les enfants. 
Tous font en toi leur demeure. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 1 :39-56 

 
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de 
Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la 
salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit 
Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : " Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de 
ton sein ! Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car, vois-
tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon 
sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de qui lui a été dit de la part du 
Seigneur ! " Marie dit alors : " Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en 
Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, 
désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi 
de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le 
craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a 
renversé les potentats de leurs trônes et élevé les humbles, Il a comblé de biens les affamés et 
renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de 
sa miséricorde, - selon qu'il l'avait annoncé à nos pères - en faveur d'Abraham et de sa 
postérité à jamais ! " Marie demeura avec elle environ trois mois, puis elle s'en retourna chez 
elle.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 34 :8-9 
 
Il campe, l'ange du Seigneur, 
Autour de ses fidèles, et il les dégage.  
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon; 
Heureux qui s'abrite en lui! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 1 :26-38 
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Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de 
Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David ; et le 
nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : " Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur 
est avec toi. " A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette 
salutation. Et l'ange lui dit : " Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  
Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. 
Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David, son père ; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de 
fin. " Mais Marie dit à l'ange : " Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas 
d'homme?" L'ange lui répondit : " L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et 
voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle 
en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile ; car rien n'est impossible à Dieu. " 
Marie dit alors : " Je suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta parole ! " Et 
l'ange la quitta.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 103 :20-21 
 
Bénissez le Seigneur, tous ses anges, 
Héros puissants, qui accomplissez sa parole, 
Attentifs au son de sa parole 
Bénissez le Seigneur, toutes ses armées, 
Serviteurs, ouvriers de son désir. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 13 :44-52 

 
" Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un 
homme vient à trouver : il le recache, s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède, et 
achète ce champ. " Le Royaume des Cieux est encore semblable à un négociant en quête de 
perles fines : en ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait 
et il l'a achetée. " Le Royaume des Cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer et 
qui ramène toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, 
puis ils s'asseyent, recueillent dans des paniers ce qu'il y a de bon, et rejettent ce qui ne vaut 
rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges se présenteront et sépareront les méchants 
d'entre les justes pour les jeter dans la fournaise ardente : là seront les pleurs et les 
grincements de dents. " Avez-vous compris tout cela ? " - " Oui ", lui disent-ils. Et il leur dit : 
" Ainsi donc tout scribe devenu disciple du Royaume des Cieux est semblable à un 
propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. "    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 68 :12-13 
 
Le Seigneur a donné un ordre, 
C’est l'annonce d'une armée innombrable.  
Et les chefs d'armée détalaient, détalaient, 
La belle du foyer partage le butin. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 10 :1-12 
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Après cela, le Seigneur désigna soixante-douze autres et les envoya deux par deux en avant 
de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait : " La moisson 
est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au 
milieu de loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez 
personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord : "Paix à cette 
maison ! " Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle vous 
reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux ; car 
l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Et en toute ville où vous 
entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert ; guérissez ses malades et dites 
aux gens : "Le Royaume de Dieu est tout proche de vous. " Mais en quelque ville que vous 
entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ses places et dites : "Même la poussière de 
votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-
le, le Royaume de Dieu est tout proche. " Je vous dis que pour Sodome, en ce Jour-là, il y 
aura moins de rigueur que pour cette ville-là.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 19 :4-5 
 
Non point récit, non point langage, 
Nulle voix qu'on puisse entendre,  
Mais pour toute la terre en ressortent les lignes 
et les mots jusqu'aux limites du monde. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 10 :1-8 

 
Ayant appelé à lui ses douze disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de 
façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Les noms des douze apôtres 
sont les suivants : le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère ; puis Jacques, le fils 
de Zébédée, et Jean son frère ; Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le publicain ; 
Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée ; Simon le Zélé et Judas l'Iscariote, celui-là même qui l'a 
livré. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes : " Ne prenez 
pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains ; allez plutôt vers les 
brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le Royaume des Cieux 
est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez 
les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 97 :11-12 
 
La lumière se lève pour le juste, 
Et pour l'homme au cœur droit, la joie.  
Justes, jubilez dans le Seigneur, 
Louez sa mémoire de sainteté. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Luc 21 :12-19 
 
" Mais, avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera 
aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause 
de mon Nom, et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit 
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que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense : car moi je vous donnerai un langage 
et une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez 
livrés même par vos père et mère, vos frères, vos proches et vos amis ; on fera mourir 
plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de 
votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies !    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 68 :36, 4 
 
Redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. 
C'est lui, le Dieu d'Israël, qui donne au peuple force et puissance. 
Béni soit Dieu! 
Mais les justes jubilent devant la face de Dieu, 
Ils exultent et dansent de joie. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 16 :24-28 

 
Alors Jésus dit à ses disciples : " Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, 
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais 
qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le 
monde entier, s'il ruine sa propre vie ? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa 
propre vie ? " C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec 
ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité je vous le dis : il en est d'ici 
présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son 
Royaume.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 84 :2-3 
 
Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaot!  
Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur, 
Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 13 :22-30 

 
Et il cheminait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui 
dit : " Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ? " Il leur dit : " Luttez pour entrer par 
la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. " Dès 
que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restés dehors, vous vous 
serez mis à frapper à la porte en disant : "Seigneur, ouvre-nous", il vous répondra : "Je ne 
sais d'où vous êtes. " Alors vous vous mettrez à dire : "Nous avons mangé et bu devant toi, tu 
as enseigné sur nos places. " Mais il vous répondra : "Je ne sais d'où vous êtes ; éloignez-
vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. " " Là seront les pleurs et les grincements 
de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le Royaume 
de Dieu, et vous, jetés dehors. Et l'on viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, 
prendre place au festin dans le Royaume de Dieu. " Oui, il y a des derniers qui seront 
premiers et il y a des premiers qui seront derniers. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Psaume 29 :3-4 
 
Voix du Seigneur sur les eaux le Dieu de gloire tonne; 
Le Seigneur sur les eaux innombrables,  
Voix du Seigneur dans la force. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 3 :13-17 

 
Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en 
détournait, en disant : " C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ! " 
Mais Jésus lui répondit : " Laisse faire pour l'instant : car c'est ainsi qu'il nous convient 
d'accomplir toute justice. " Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta 
de l'eau ; et voici que les cieux s'ouvrirent : il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait : " Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, qui a toute ma faveur. "    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 118 :19-20 
 
Ouvrez-moi les portes de justice, 
J’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur!  
C'est ici la porte du Seigneur, 
Les justes entreront. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 21 :1-11 

 
Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent en vue de Bethphagé, au mont des 
Oliviers, alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : " Rendez-vous au village qui est 
en face de vous ; et aussitôt vous trouverez, à l'attache, une ânesse avec son ânon près d'elle ; 
détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz : "Le 
Seigneur en a besoin, mais aussitôt il les renverra". " Ceci advint pour que s'accomplît 
l'oracle du prophète : Dites à la fille de Sion : Voici que ton Roi vient à toi ; modeste, il 
monte une ânesse, et un ânon, petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent donc et, 
faisant comme leur avait ordonné Jésus, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Puis ils disposèrent 
sur eux leurs manteaux et Jésus s'assit dessus. Alors les gens, en très nombreuse foule, 
étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres et en 
jonchaient le chemin. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui suivaient criaient : " 
Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus 
haut des cieux ! " Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut agitée. " Qui est-ce ?" 
disait-on, et les foules disaient : " C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. "    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 52 :10-11 
 
Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, 
Je compte sur l'amour de Dieu toujours et à jamais. 
Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi, 
Et j'espère ton nom, car il est bon, devant ceux qui t'aiment. 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Luc 7 :28-35 
 
" Je vous le dis : de plus grand que Jean parmi les enfants des femmes, il n'y en a pas ; et 
cependant le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a 
écouté, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean ; 
mais les Pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas 
baptiser par lui. " A qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération ? A qui 
ressemblent-ils ? Ils ressemblent à ces gamins qui sont assis sur une place et s'interpellent les 
uns les autres, en disant : "Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé ! Nous 
avons entonné un chant funèbre, et vous n'avez pas pleuré ! " " Jean le Baptiste est venu en 
effet, ne mangeant pas de pain ni ne buvant de vin, et vous dites : "Il est possédé ! " Le Fils 
de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites : "Voilà un glouton et un ivrogne, un 
ami des publicains et des pécheurs ! " Et la Sagesse a été justifiée par tous ses enfants. "    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 68 :20, 36 
 
Béni soit le Seigneur de jour en jour! 
C'est lui, le Dieu d'Israël, 
Qui donne au peuple force et puissance. 
Béni soit Dieu! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 19 :1-10 

 
Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée ; c'était 
un chef de publicains, et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le 
pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un 
sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux 
et lui dit : " Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. " Et vite il 
descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient : " Il est allé loger 
chez un homme pécheur ! " Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : " Voici, Seigneur, je vais 
donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je 
lui rends le quadruple. " Et Jésus lui dit : " Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, 
parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. "   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Hébreux 9 :11-28 
 

Le Christ, lui, survenu comme un grand prêtre des biens à venir, traversant la tente plus 
grande et plus parfaite qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette 
création, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et de 
jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Si 
en effet du sang de boucs et de taureaux et de la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui 
sont souillés, les sanctifient en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du 
Christ, qui par un Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Voilà 
pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, sa mort ayant eu lieu pour 
racheter les transgressions de la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage 
éternel promis. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit 
constatée. Un testament, en effet, n'est valide qu'à la suite du décès, puisqu'il n'entre jamais 
en vigueur tant que vit le testateur. De là vient que même la première alliance n'a pas été 
inaugurée sans effusion de sang. Effectivement, lorsque Moïse eut promulgué au peuple 
entier chaque prescription selon la teneur de la Loi, il prit le sang des jeunes taureaux et des 
boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il aspergea le livre lui-même et tout 
le peuple en disant : Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Puis, de la 
même manière, il aspergea de sang la Tente et tous les objets du culte. D'ailleurs, selon la 
Loi, presque tout est purifié par le sang, et sans effusion de sang il n'y a point de rémission. Il 
est donc nécessaire, d'une part que les copies des réalités célestes soient purifiées de cette 
manière, d'autre part que les réalités célestes elles-mêmes le soient aussi, mais par des 
sacrifices plus excellents que ceux d'ici-bas. Ce n'est pas, en effet, dans un sanctuaire fait de 
main d'homme, dans une image de l'authentique, que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-
même, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. Ce n'est pas non 
plus pour s'offrir lui-même à plusieurs reprises, comme fait le grand prêtre qui entre chaque 
année dans le sanctuaire avec un sang qui n'est pas le sien, car alors il aurait dû souffrir 
plusieurs fois depuis la fondation du monde. Or c'est maintenant, une fois pour toutes, à la fin 
des temps, qu'il s'est manifesté pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme les hommes 
ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une 
seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois - hors du 
péché - à ceux qui l'attendent, pour leur donner le salut.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 4 :1-11 
 
Le Christ ayant donc souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée, à 
savoir : celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché, pour passer le temps qui 
reste à vivre dans la chair, non plus selon les passions humaines, mais selon le vouloir divin. 
Il suffit bien en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en se prêtant aux 
débauches, aux passions, aux saouleries, orgies, beuveries, au culte illicite des idoles. A ce 
sujet, ils jugent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce torrent de perdition, et ils se 
répandent en outrages. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger vivants et morts. 
C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la Bonne Nouvelle, afin que, 
jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. La fin de toutes 
choses est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. Avant tout, conservez entre 
vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité 
les uns envers les autres, sans murmurer. Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service 
les uns des autres, comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Si quelqu'un 
parle, que ce soit comme les paroles de Dieu ; si quelqu'un assure le service, que ce soit 
comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui 
sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. 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 28 :11-31 
 
Au bout de trois mois, nous prîmes la mer sur un navire qui avait hiverné dans l'île ; c'était un 
bateau alexandrin, à l'enseigne des Dioscures. Nous abordâmes à Syracuse et y demeurâmes 
trois jours. De là, en longeant la côte, nous allâmes à Rhegium. Le jour suivant, le vent du 
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Sud se leva, et nous parvenions le surlendemain à Puteoli. Y trouvant des frères, nous eûmes 
la consolation de rester sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous arrivâmes à Rome. Les 
frères de cette ville, informés de notre arrivée, vinrent à notre rencontre jusqu'au Forum 
d'Appius et aux Trois-Tavernes. En les voyant, Paul rendit grâces à Dieu et reprit courage. 
Quand nous fûmes entrés dans Rome, on permit à Paul de loger en son particulier avec le 
soldat qui le gardait. Trois jours après, il convoqua les notables juifs. Lorsqu'ils furent réunis, 
il leur dit : " Frères, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple ni contre les coutumes 
des pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux mains des Romains. Enquête faite, ceux-ci 
voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritât la mort. Mais comme les 
Juifs s'y opposaient, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans pourtant vouloir accuser en 
rien ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler ; car c'est à cause de 
l'espérance d'Israël que je porte les chaînes que voici. " Ils lui répondirent : " Pour notre 
compte, nous n'avons reçu à ton sujet aucune lettre de Judée, et aucun des frères arrivés ici ne 
nous a rien communiqué ni appris de fâcheux sur ton compte. Mais nous voudrions entendre 
de ta bouche ce que tu penses ; car pour ce qui est de ce parti-là, nous savons qu'il rencontre 
partout la contradiction. " Ils prirent donc jour avec lui et vinrent en plus grand nombre le 
trouver en son logis. Dans l'exposé qu'il leur fit, il rendait témoignage du Royaume de Dieu 
et cherchait à les persuader au sujet de Jésus, en partant de la Loi de Moïse et des Prophètes. 
Cela dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns se laissaient persuader par ses paroles, les 
autres restaient incrédules. Ils se séparaient sans être d'accord entre eux, quand Paul dit ce 
simple mot : " Elles sont bien vraies les paroles que l'Esprit Saint a dites à vos pères par la 
bouche du prophète Isaïe : Va trouver ce peuple et dis-lui : vous aurez beau écouter, vous ne 
comprendrez pas ; vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. C'est que l'esprit de ce 
peuple s'est épaissi : ils se sont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs 
yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se 
convertissent. Et je les aurais guéris ! " Sachez-le donc : c'est aux païens qu'a été envoyé ce 
salut de Dieu. Eux du moins, ils écouteront. " Paul demeura deux années entières dans le 
logis qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le Royaume de 
Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ avec pleine assurance et sans 
obstacle.    
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 51 :4, 2-3 
 
Sonnez du cor au mois nouveau, 
À la pleine lune, au jour de notre fête.  
Criez de joie pour Dieu notre force, 
Acclamez le Dieu de Jacob 
Ouvrez le concert, frappez le tambourin, 
La douce harpe ainsi que la lyre; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 21 :1-17 
 

Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent en vue de Bethphagé, au mont des 
Oliviers, alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : " Rendez-vous au village qui est 
en face de vous ; et aussitôt vous trouverez, à l'attache, une ânesse avec son ânon près d'elle ; 
détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz : "Le 
Seigneur en a besoin, mais aussitôt il les renverra". " Ceci advint pour que s'accomplît 
l'oracle du prophète : Dites à la fille de Sion : Voici que ton Roi vient à toi ; modeste, il 
monte une ânesse, et un ânon, petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent donc et, 
faisant comme leur avait ordonné Jésus, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Puis ils disposèrent 
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sur eux leurs manteaux et Jésus s'assit dessus. Alors les gens, en très nombreuse foule, 
étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres et en 
jonchaient le chemin. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui suivaient criaient : " 
Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus 
haut des cieux ! " Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut agitée. " Qui est-ce ? " 
disait-on, et les foules disaient : " C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. " Puis 
Jésus entra dans le Temple et chassa tous les vendeurs et acheteurs qui s'y trouvaient : il 
culbuta les tables des changeurs, ainsi que les sièges des marchands de colombes. Et il leur 
dit : " Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites un 
repaire de brigands ! " Il y eut aussi des aveugles et des boiteux qui s'approchèrent de lui 
dans le Temple, et il les guérit. Voyant les prodiges qu'il venait d'accomplir et ces enfants qui 
criaient dans le Temple : " Hosanna au fils de David ! ", les grands prêtres et les scribes 
furent indignés et ils lui dirent : " Tu entends ce qu'ils disent, ceux-là ? " - " Parfaitement, 
leur dit Jésus ; n'avez-vous jamais lu ce texte : De la bouche des tout-petits et des 
nourrissons, tu t'es ménagé une louange ? " Et les laissant, il sortit de la ville pour aller à 
Béthanie, où il passa la nuit.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Marc 11 :1-11 
 

Quand ils approchent de Jérusalem, en vue de Bethphagé et de Béthanie, près du mont des 
Oliviers, il envoie deux de ses disciples, en leur disant : " Allez au village qui est en face de 
vous, et aussitôt, en y pénétrant, vous trouverez, à l'attache, un ânon que personne au monde 
n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit : "Que faites-vous là ?" 
dites : "Le Seigneur en a besoin et aussitôt il va le renvoyer ici. " " Ils partirent et trouvèrent 
un ânon à l'attache près d'une porte, dehors, sur la rue, et ils le détachent. Quelques-uns de 
ceux qui se tenaient là leur dirent : " Qu'avez-vous à détacher cet ânon ? " Ils dirent comme 
Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent l'ânon à Jésus et ils mettent sur lui leurs 
manteaux et il s'assit dessus. Et beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin ; 
d'autres, des jonchées de verdure qu'ils coupaient dans les champs. Et ceux qui marchaient 
devant et ceux qui suivaient criaient : " Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Béni soit le Royaume qui vient, de notre père David ! Hosanna au plus haut des 
cieux ! " Il entra à Jérusalem dans le Temple et, après avoir tout regardé autour de lui, 
comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les Douze.     
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 
Evangile selon Saint Luc 19 :29-48 

 
Et il advint qu'en approchant de Bethphagé et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il 
envoya deux des disciples, en disant : " Allez au village qui est en face et, en y pénétrant, 
vous trouverez, à l'attache, un ânon que personne au monde n'a jamais monté ; détachez-le et 
amenez-le. Et si quelqu'un vous demande : "Pourquoi le détachez-vous ?" vous direz ceci : 
"C'est que le Seigneur en a besoin". " Étant donc partis, les envoyés trouvèrent les choses 
comme il leur avait dit. Et tandis qu'ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : " Pourquoi 
détachez-vous cet ânon ? " Ils dirent : " C'est que le Seigneur en a besoin. " Ils l'amenèrent 
donc à Jésus et, jetant leurs manteaux sur l'ânon, ils firent monter Jésus. Et, tandis qu'il 
avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Déjà il approchait de la descente 
du mont des Oliviers quand, dans sa joie, toute la multitude des disciples se mit à louer Dieu 
d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : " Béni soit celui qui 
vient, le Roi, au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! " 
Quelques Pharisiens de la foule lui dirent : " Maître, réprimande tes disciples. " Mais il 
répondit : " Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. " Quand il fut proche, à la vue 
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de la ville, il pleura sur elle, en disant : " Ah ! si en ce jour tu avais compris, toi aussi, le 
message de paix ! Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi, 
où tes ennemis t'environneront de retranchements, t'investiront, te presseront de toute part. Ils 
t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre 
sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visitée ! " . Puis, entré dans le 
Temple, il se mit à chasser les vendeurs, en leur disant : " Il est écrit : Ma maison sera une 
maison de prière. Mais vous, vous en avez fait un repaire de brigands ! " Il était 
journellement à enseigner dans le Temple, et les grands prêtres et les scribes cherchaient à le 
faire périr, les notables du peuple aussi. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire, 
car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres.     
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 65 :2-3 
 
A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion; 
Que pour toi le vœu soit acquitté  
Tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 12 :12-19 
 

Le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils 
prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : " Hosanna ! Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël ! " Jésus, trouvant un petit âne, s'assit 
dessus selon qu'il est écrit : Sois sans crainte, fille de Sion : Voici que ton roi vient, monté sur 
un petit d'ânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord ; mais quand Jésus eut 
été glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait 
fait. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait 
ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pourquoi la foule vint à sa 
rencontre : parce qu'ils avaient entendu dire qu'il avait fait ce signe. Alors les Pharisiens se 
dirent entre eux : " Vous voyez que vous ne gagnez rien ; voilà le monde parti après lui ! "    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Funérailles Générales 
 

 
Livre du prophète Ezéchiel 37 :1-14 

 
La main du Seigneur fut sur moi, il m'emmena par l'esprit du Seigneur, et il me déposa au 
milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir, parmi eux, en tous 
sens. Or les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée, et ils étaient 
complètement desséchés. Il me dit : " Fils d'homme, ces ossements vivront-ils ? " Je dis : " 
Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. " Il me dit : " Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras : 
Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces 
ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous 
des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous 
donnerai un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. " Je prophétisai, 
comme j'en avais reçu l'ordre. Or il se fit un bruit au moment où je prophétisais; il y eut un 
frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai : ils étaient recouverts 
de nerfs, la chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit 
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en eux. Il me dit : " Prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit : ainsi 
parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. " 
Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et se 
mirent debout sur leurs pieds : grande, immense armée. Alors il me dit : Fils d'homme, ces 
ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent : " Nos os sont desséchés, notre 
espérance est détruite, c'en est fait de nous. " C'est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi 
parle le Seigneur Dieu. Voici que j'ouvre vos tombeaux; je vais vous faire remonter de vos 
tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le 
Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, 
mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, 
et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et je fais, oracle du Seigneur. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen 

 
1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 15 :1-23 

 
Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel 
vous demeurez fermes, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous 
l'ai annoncé ; sinon, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que 
j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, 
qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est 
apparu à Céphas, puis aux Douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois - 
la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont endormis - ensuite il 
est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et, en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi 
aussi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres ; je ne mérite pas d'être appelé 
apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que 
je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous : 
oh ! non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, eux ou moi, voilà ce que nous 
prêchons. Et voilà ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des 
morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des 
morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si 
le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi. Il se trouve 
même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu 
qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne 
ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et 
si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi ; vous êtes encore dans vos péchés. Alors 
aussi ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si c'est pour cette vie seulement que 
nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les 
hommes. Mais non ; le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémices de ceux qui se sont 
endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la 
résurrection des morts. De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront 
dans le Christ. Mais chacun à son rang : comme prémices, le Christ, ensuite ceux qui seront 
au Christ, lors de son Avènement.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Psaume 65 :5 

 
Heureux ton élu, ton familier, 
Il demeure en tes parvis. 
Rassasions-nous des biens de ta maison, 
Des choses saintes de ton Temple. 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Jean 5 :19-29 
 

Jésus reprit donc la parole et leur dit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, qu'il ne le voie faire au Père ; ce que fait celui-ci, le Fils le fait 
pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait ; et il lui montrera des 
œuvres plus grandes que celles-ci, à vous en stupéfier. Comme le Père en effet ressuscite les 
morts et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne ; 
il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent 
le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je 
vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne 
vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, 
l'heure vient - et c'est maintenant - où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux 
qui l'auront entendue vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, de même a-t-il 
donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement 
parce qu'il est Fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, car elle vient, l'heure où tous ceux qui 
sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront : ceux qui auront fait le bien, pour une 
résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal, pour une résurrection de jugement.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

9ème Heure du Dimanche des Rameaux 
 
 

Les lamentations 1 :1-4 
 
Quoi! elle est assise à l'écart, la Ville populeuse! Elle est devenue comme une veuve, la 
grande parmi les nations. Princesse parmi les provinces, elle est réduite à la corvée.  
Elle passe des nuits à pleurer et les larmes couvrent ses joues. Pas un qui la console parmi 
tous ses amants. Tous ses amis l'ont trahie, devenus ses ennemis!  
Juda est exilée, soumise à l'oppression, à une dure servitude. Elle demeure chez les nations 
sans trouver de répit. Tous ses poursuivants l'atteignent en des lieux sans issue.  
Les chemins de Sion sont en deuil, nul ne vient plus à ses fêtes. Toutes ses portes sont 
désertes, ses prêtres gémissent, ses vierges se désolent. Elle est dans l'amertume!  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen 
 

Livre du prophète Sophonie 3 :11-20 
 
Ce jour-là tu n'auras plus honte de tous les méfaits que tu as commis contre moi, car 
j'écarterai de ton sein tes orgueilleux triomphants; et tu cesseras de te pavaner sur ma 
montagne sainte. Je ne laisserai subsister en ton sein qu'un peuple humble et modeste, et c'est 
dans le nom du Seigneur que cherchera refuge le reste d'Israël. Ils ne commettront plus 
d'iniquité, ils ne diront plus de mensonge; on ne trouvera plus dans leur bouche de langue 
trompeuse. Mais ils pourront paître et se reposer sans que personne les inquiète. Pousse des 
cris de joie, fille de Sion! une clameur d'allégresse, Israël! Réjouis-toi, triomphe de tout ton 
cœur, fille de Jérusalem! Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi; il a détourné ton 
ennemi. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Ce 
jour-là, on dira à Jérusalem : Sois sans crainte, Sion! que tes mains ne défaillent pas! Le 
Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur! Il exultera pour toi de joie, il te 
renouvellera par son amour; il dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de 
fête. J'ai écarté de toi le malheur, pour que tu ne portes plus l'opprobre. Me voici à l'œuvre 
avec tous tes oppresseurs. En ce temps-là, je sauverai les éclopées, je rallierai les égarées, et 
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je leur attirerai louange et renommée par toute la terre, quand j'accomplirai leur restauration. 
En ce temps-là, je vous guiderai, au temps où je vous rassemblerai; alors je vous donnerai 
louange et renommée parmi tous les peuples de la terre, quand j'accomplirai votre 
restauration sous vos yeux, dit le Seigneur.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen 
 

Psaume 8 :3-4 
Par la bouche des enfants, 
Des tout petits, tu l'établis, lieu fort, 
À cause de tes adversaires pour réduire l'ennemi et le rebelle.  
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
La lune et les étoiles, que tu fixas, 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 21 :10-17 

 
Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut agitée. " Qui est-ce ? " disait-on, et les foules 
disaient : " C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. " Puis Jésus entra dans le Temple 
et chassa tous les vendeurs et acheteurs qui s'y trouvaient : il culbuta les tables des changeurs, 
ainsi que les sièges des marchands de colombes. Et il leur dit : " Il est écrit : Ma maison sera 
appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites un repaire de brigands ! " Il y eut 
aussi des aveugles et des boiteux qui s'approchèrent de lui dans le Temple, et il les guérit. 
Voyant les prodiges qu'il venait d'accomplir et ces enfants qui criaient dans le Temple : " 
Hosanna au fils de David ! ", les grands prêtres et les scribes furent indignés et ils lui dirent : 
" Tu entends ce qu'ils disent, ceux-là ? " - " Parfaitement, leur dit Jésus ; n'avez-vous jamais 
lu ce texte : De la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es ménagé une louange ? " Et 
les laissant, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

 

11ème Heure du Dimanche des Rameaux 
 
 

Livre du prophète Isaïe 48 :12-22 
 
Écoute-moi, Jacob, Israël que j'ai appelé, c'est moi, moi qui suis le premier et c'est moi aussi 
le dernier. Ma main a fondé la terre, ma droite a tendu les cieux, moi, je les appelle et tous 
ensemble ils se présentent. Assemblez-vous, vous tous, et écoutez, qui parmi eux a annoncé 
cela ? Le Seigneur l'aime; il accomplira son bon plaisir sur Babylone et la race des Chaldéens 
: c'est moi, c'est moi qui ai parlé et qui l'ai appelé, je l'ai fait venir et son entreprise réussira. 
Approchez-vous de moi et écoutez ceci : dès le début je n'ai pas parlé en cachette, lorsque 
c'est arrivé, j'étais là, et maintenant le Seigneur Dieu m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle 
le Seigneur ton rédempteur, le Saint d'Israël : Je suis le Seigneur ton Dieu, je t'instruis pour 
ton bien, je te conduis par le chemin où tu marches. Si seulement tu avais été attentif à mes 
commandements! Ton bonheur serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la 
mer. Ta race serait comme le sable, et comme le grain, ceux qui sont issus de toi! Son nom 
ne serait pas retranché ni effacé devant moi. Sortez de Babylone, fuyez de chez les 
Chaldéens, avec des cris de joie, annoncez, proclamez ceci, répandez-le jusqu'aux extrémités 
de la terre, dites : le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. Ils n'ont pas eu soif quand il les 
menait dans les déserts, il a fait couler pour eux l'eau du rocher, il a fendu le rocher et l'eau a 
jailli. Point de bonheur, dit le Seigneur, pour les méchants.   
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Gloire à la Sainte Trinité, Amen 
 

Livre du prophète Nahum 1 :2-8 
 
C'est un Dieu jaloux et vengeur que le Seigneur! Il se venge, le Seigneur, il est riche en 
colère! Il se venge, le Seigneur, de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Le 
Seigneur est lent à la colère, mais grand par sa puissance. L'impunité, jamais il ne l'accorde, 
le Seigneur. Dans l'ouragan, dans la tempête il fait sa route, les nuées sont la poussière que 
soulèvent ses pas. Il menace la mer, il la met à sec, il fait tarir tous les fleuves. ... flétris sont 
Bashân et le Carmel, flétrie la verdure du Liban! Les montagnes tremblent à cause de lui, les 
collines chancellent, la terre s'effondre devant lui, le monde et tous ceux qui l'habitent. Son 
courroux! qui pourrait le soutenir ? Qui se tiendrait devant son ardente colère ? Sa fureur se 
déverse comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Le Seigneur est bon; il est une 
citadelle au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui, même quand survient 
l'inondation. Il réduira à néant ceux qui se dressent contre lui, il poursuivra ses ennemis 
jusque dans les ténèbres.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen 
 

Psaume 8 :2, 3 
 
Seigneur, notre Seigneur, 
Qu’il est puissant ton nom par toute la terre! 
Par la bouche des enfants, 
Des tout petits, tu l'établis, lieu fort. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 20 :20-28 

 
Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui, avec ses fils, et se prosterna pour lui 
demander quelque chose. " Que veux-tu ? " lui dit-il. Elle lui dit : " Ordonne que mes deux 
fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton Royaume. " Jésus 
répondit : " Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je 
vais boire ? " Ils lui disent : " Nous le pouvons. " - " Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe ; 
quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est 
pour ceux à qui mon Père l'a destiné. " Les dix autres, qui avaient entendu, s'indignèrent 
contre les deux frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit : " Vous savez que les chefs 
des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il 
n'en doit pas être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, 
sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous, sera votre esclave. C'est 
ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
en rançon pour une multitude. "     
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 
 
 

1ère Heure de la veille du Lundi Saint 
 
 

Livre du prophète Sophonie 1 :2-12 
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Oui, je vais tout supprimer de la face de la terre, oracle du Seigneur. Je supprimerai hommes 
et bêtes, je supprimerai oiseaux du ciel et poissons de la mer, je ferai trébucher les méchants, 
je retrancherai les hommes de la face de la terre, oracle du Seigneur. Je vais lever la main 
contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem, et je retrancherai de ce lieu le reste de 
Baal et le nom de ses desservants, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des 
cieux, ceux qui se prosternent devant le Seigneur et qui jurent par Milkom, ceux qui se 
détournent du Seigneur, qui ne consultent pas le Seigneur et ne le cherchent pas. Silence 
devant le Seigneur Dieu, car le jour du Seigneur est proche! Oui, le Seigneur a préparé un 
sacrifice, il a consacré ses invités. Il arrivera, au jour du sacrifice du Seigneur, que je visiterai 
les ministres, les princes royaux et tous ceux qui revêtent des vêtements étrangers. Je visiterai 
en ce jour tous ceux qui montent au Degré, eux qui remplissent le palais de leur seigneur de 
violence et de fraude. Ce jour-là - oracle du Seigneur - une clameur s'élèvera de la porte des 
Poissons, de la ville neuve, des hurlements, des hauteurs, un grand fracas! Hurlez, habitants 
du Mortier, car tout le peuple de Canaan est anéanti, tous les peseurs d'argent sont retranchés. 
En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem aux flambeaux, je visiterai les hommes qui 
croupissent sur leur lie, ceux qui disent dans leur cœur : " Le Seigneur ne peut faire ni bien ni 
mal. "   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen 
 

Psaume 27 :6-8 
 

Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur.  
Ecoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi!  
De toi mon cœur a dit "Cherche sa face." 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 20 :12-36 

 
Il y avait là quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils 
s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande : " 
Seigneur, nous voulons voir Jésus. " Philippe vient le dire à André ; André et Philippe 
viennent le dirent à Jésus. Jésus leur répond : " Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils 
de l'homme. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 
il demeure seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; et qui 
hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et 
où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant 
mon âme est troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure ! Mais c'est pour cela que 
je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom ! " Du ciel vint alors une voix : " Je l'ai 
glorifié et de nouveau je le glorifierai. " La foule qui se tenait là et qui avait entendu, disait 
qu'il y avait eu un coup de tonnerre ; d'autres disaient : " Un ange lui a parlé. " Jésus reprit : 
"Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant le jugement 
de ce monde ; maintenant le Prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, une fois élevé de 
terre, j'attirerai tous les hommes à moi. " Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir.  
La foule alors lui répondit : " Nous avons appris de la Loi que le Christ demeure à jamais. 
Comment peux-tu dire : "Il faut que soit élevé le Fils de l'homme" ? Qui est ce Fils de 
l'homme ? " Jésus leur dit : " Pour peu de temps encore la lumière est parmi vous. Marchez 
tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent : celui qui marche 
dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, 
afin de devenir des fils de lumière. " Ainsi parla Jésus, et s'en allant il se déroba à leur vue.      
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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3ème Heure de la veille du Lundi Saint 
 
 

Livre du prophète Sophonie 1 :14 – 2 :2 
 
Il est proche, le jour du Seigneur, formidable! Il est proche, il vient en toute hâte! O clameur 
amère du jour du Seigneur : c'est maintenant un preux qui pousse le cri de guerre! Jour de 
fureur, ce jour-là! jour de détresse et de tribulation, jour de désolation et de dévastation, jour 
d'obscurité et de sombres nuages, jour de nuées et de ténèbres, jour de sonneries de cor et de 
cris de guerre contre les villes fortes et les hautes tours d'angle. Je livrerai les hommes à la 
détresse et ils iront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre le Seigneur ; leur sang 
sera répandu comme de la poussière, leurs cadavres jetés comme des ordures. Ni leur argent, 
ni leur or ne pourront les sauver. Au jour de la colère du Seigneur, au feu de sa jalousie, toute 
la terre sera dévorée. Car il va détruire, oui, exterminer tous les habitants de la terre.   
Amoncelez-vous, amoncelez-vous, ô nation sans honte, avant que vous ne soyez chassés 
comme la bale qui disparaît en un jour, avant que ne vienne sur vous l'ardente colère du 
Seigneur avant que ne vienne sur vous le jour de la colère du Seigneur .  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen 
 

Psaume 28 :9, 2 
 

Sauve ton peuple, bénis ton héritage, 
Conduis-les, porte-les à jamais! 
Ecoute la voix de ma prière quand je crie vers toi, 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 9 :18-22 

 
Et il advint, comme il était à prier, seul, n'ayant avec lui que les disciples, qu'il les interrogea 
en disant : " Qui suis-je, au dire des foules ? " Ils répondirent : " Jean le Baptiste ; pour 
d'autres, Élie ; pour d'autres, un des anciens prophètes est ressuscité. " - " Mais pour vous, 
leur dit-il, qui suis-je ? " Pierre répondit : " Le Christ de Dieu. " Mais lui leur enjoignit et 
prescrivit de ne le dire à personne. " Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être 
rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, le troisième jour, 
ressusciter. "     
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ème Heure de la veille du Lundi Saint 

 
 

Livre du prophète Joël 1 :5-15 
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Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez! Tous les buveurs de vin, lamentez-vous sur le vin 
nouveau : il vous est retiré de la bouche! Car un peuple est monté contre mon pays, puissant 
et innombrable; ses dents sont dents de lion, il a des crocs de lionne. Il a fait de ma vigne un 
désert, réduit en miettes mon figuier; il les a tout pelés, abattus, leurs rameaux sont devenus 
blancs! Gémis, comme sur le fiancé de sa jeunesse la vierge revêtue du sac! Oblation et 
libation ont disparu de la maison du Seigneur. Ils sont en deuil, les prêtres serviteurs du 
Seigneur.  
La campagne est ravagée, la terre est en deuil. Car les blés sont ravagés, le vin fait défaut, 
l'huile fraîche tarit. Soyez consternés, laboureurs, lamentez-vous, vignerons, sur le froment et 
sur l'orge, car elle est perdue la moisson des champs. La vigne est étiolée et le figuier flétri; 
grenadiers, palmiers et pommiers, tous les arbres des champs ont séché. Oui, la gaieté s'est 
tarie parmi les humains. Prêtres, revêtez-vous du sac! Poussez des cris de deuil! Lamentez-
vous, serviteurs de l'autel! Venez, passez la nuit vêtus du sac, serviteurs de mon Dieu! Car la 
maison de votre Dieu est privée d'oblation et de libation. Prescrivez un jeûne, publiez une 
solennité, réunissez, anciens, tous les habitants du pays à la maison du Seigneur votre Dieu. 
Criez vers le Seigneur : Ah! Quel jour! Car il est proche, le jour du Seigneur, il arrive comme 
une dévastation venant de Shaddaï.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen 
 

Psaume 29 :1-2 
 

Rapportez au Seigneur, fils de Dieu, 
Rapportez au Seigneur gloire et puissance,  
Rapportez au Seigneur la gloire de son nom, 
Adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 10 :32-34 

 
Ils étaient en route, montant à Jérusalem ; et Jésus marchait devant eux, et ils étaient dans la 
stupeur, et ceux qui suivaient étaient effrayés. Prenant de nouveau les Douze avec lui, il se 
mit à leur dire ce qui allait lui arriver : " Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de 
l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes ; ils le condamneront à mort et le 
livreront aux païens, ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et après 
trois jours il ressuscitera. "      
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

9ème Heure de la veille du Lundi Saint 
 

 
Livre du prophète Michée 2 :3-10 

 
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur : Voici que je projette contre cette engeance un 
malheur tel que vous n'en pourrez retirer votre cou; et vous ne pourrez marcher la tête haute, 
car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on fera sur vous une satire! on chantera une 
complainte, et l'on dira : " Nous sommes dépouillés de tout; la part de mon peuple est 
mesurée au cordeau, personne ne la lui rend; nos champs sont attribués à celui qui nous pille. 
" Aussi il n'y aura pour vous personne qui jette le cordeau sur un lot dans l'assemblée du 
Seigneur. Ne vaticinez pas, vaticinent-ils, qu'on ne vaticine pas ainsi! L'opprobre ne nous 
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atteindra pas. La maison de Jacob serait-elle maudite ? Le Seigneur a-t-il perdu patience ? 
Est-ce là sa manière d'agir ? Ses paroles ne sont-elles pas bienveillantes pour son peuple 
Israël ? C'est vous qui vous dressez en ennemis contre mon peuple. A qui est sans reproche 
vous arrachez son manteau; à qui se croit en sécurité vous infligez les désastres de la guerre. 
Les femmes de mon peuple, vous les chassez des maisons qu'elles aimaient; à leurs enfants, 
vous enlevez pour toujours l'honneur que je leur ai donné : " Debout, en avant! ce n'est pas la 
pause! " Pour un rien vous extorquez un gage écrasant.    
Gloire à la Sainte Trinité, Amen 

Psaume 17 :6, 1 
 

Je suis là, je t'appelle, car tu réponds, ô Dieu! 
Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles, 
Ecoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 8 :27-33 

 
Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe, et en chemin il 
posait à ses disciples cette question : " Qui suis-je, au dire des gens ? " Ils lui dirent : " Jean le 
Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres, un des prophètes. " - " Mais pour vous, leur 
demandait-il, qui suis-je ? " Pierre lui répond : " Tu es le Christ. " Alors il leur enjoignit de 
ne parler de lui à personne. Et il commença de leur enseigner : " Le Fils de l'homme doit 
beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, 
après trois jours, ressusciter ; et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le tirant à lui, 
se mit à le morigéner. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit : 
" Passe derrière moi, Satan ! car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes ! "       
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 
 

11ème Heure de la veille du Lundi Saint 
 

Livre du prophète Michée 3 :1-4 
 
Puis je dis : Écoutez donc, chefs de la maison de Jacob et commandants de la maison 
d'Israël! N'est-ce pas à vous de connaître le droit, vous qui haïssez le bien et aimez le mal, 
qui leur arrachez la peau, et la chair de sur leurs os ! Ceux qui ont dévoré la chair de mon 
peuple, et lui ont arraché la peau et brisé les os, qui l'ont déchiré comme chair dans la 
marmite et comme viande en plein chaudron, alors, ils crieront vers le Seigneur, mais il ne 
leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, à cause des crimes qu'ils ont 
commis.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen 

Psaume 18 :18-19 
 

Il me délivre d'un puissant ennemi, 
D’adversaires plus forts que moi. 
Ils m'attendaient au jour de mon malheur. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Matthieu 17 :19-23 
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Alors les disciples, s'approchant de Jésus, dans le privé, lui demandèrent : " Pourquoi nous 
autres, n'avons-nous pu l'expulser ? " - " Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Car, je 
vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette 
montagne : Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. "  
Comme ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit : " Le Fils de l'homme va être livré 
aux mains des hommes, et ils le tueront, et, le troisième jour, il ressuscitera. " Et ils en furent 
tout consternés.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 
 
 
 


