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Office du Soir 
 

 
Psaume 35 : 10, 27 

 
Tous mes os diront : Seigneur, qui est comme toi 
Rires et cris de joie pour ceux-là que réjouit ma justice, 
Ceux-là, qu'ils disent constamment 
"Grand est le Seigneur que réjouit la paix de son serviteur!" 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 7 :18-28 
 

Les disciples de Jean l'informèrent de tout cela. Appelant à lui deux de ses disciples, Jean les 
envoya dire au Seigneur : " Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? " 
Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent : " Jean le Baptiste nous envoie te dire : Es-tu celui 
qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? " A cette heure-là, il guérit beaucoup de 
gens affligés de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, et rendit la vue à beaucoup 
d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés : " Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et 
entendu : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ; et heureux 
celui qui ne trébuchera pas à cause de moi ! " Quand les envoyés de Jean furent partis, il se 
mit à dire aux foules au sujet de Jean : " Qu'êtes-vous allés contempler au désert ? Un roseau 
agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d'habits délicats ? Mais 
ceux qui ont des habits magnifiques et vivent dans les délices sont dans les palais royaux. 
Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est 
celui dont il est écrit : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route 
devant toi. " 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.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 51 :10, 21 

 
Rends-moi le son de la joie et de la fête 
Qu’ils dansent, les os que tu broyas! 
Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. 
Alléluia 
 

  2 de Baounah 
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Evangile selon Saint Jean 3 :25-36 
 

Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un Juif à propos de purification : 
ils vinrent trouver Jean et lui dirent : " Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du 
Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous viennent à lui ! " 
Jean répondit : " Un homme ne peut rien recevoir, si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-
mêmes, vous m'êtes témoins que j'ai dit : "Je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant 
lui. " Qui a l'épouse est l'époux ; mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, est ravi 
de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète. Il faut que lui grandisse et 
que moi je décroisse. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre 
est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, 
et son témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est 
véridique ; en effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne 
l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la 
vie éternelle ; qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie ; mais la colère de Dieu demeure 
sur lui. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

Epître de Saint Paul aux Hébreux 11 :1-10 
 

Or la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. 
C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les 
mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce 
qui n'est pas apparent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que 
celui de Caïn ; aussi fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons, et par elle 
aussi, bien que mort, il parle encore. Par la foi, Hénoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la 
mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il 
lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui plaire. 
Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de 
ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible, 
saisi d'une crainte religieuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il 
condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, 
Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne 
sachant où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la Terre promise comme en un pays 
étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même 
promesse. C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le 
constructeur.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er 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, 
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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 13 :25-33 
 
Au moment de terminer sa course, Jean disait : "Celui que vous croyez que je suis, je ne le 
suis pas ; mais voici venir après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale. " " 
Frères, vous les enfants de la race d'Abraham, et vous ici présents qui craignez Dieu, c'est à 
vous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs 
ont accompli sans le savoir les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Sans trouver en 
lui aucun motif de mort, ils l'ont condamné et ont demandé à Pilate de le faire périr. Et 
lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent du gibet et le mirent 
au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité ; pendant de nombreux jours, il est apparu à ceux qui 
étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là mêmes qui sont maintenant ses 
témoins auprès du peuple. " Et nous, nous vous annonçons la Bonne Nouvelle : la promesse 
faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur à nous, leurs enfants : il a ressuscité 
Jésus. Ainsi est-il écrit dans les psaumes : Tu es mon fils, moi-même aujourd'hui je t'ai 
engendré.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 34 :21 ,16 
 

Le Seigneur garde tous ses os, pas un ne sera brisé. 
Pour les justes, les yeux du Seigneur, 
Et pour leurs clameurs, ses oreilles; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 11 :2-10 

 
Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya de ses 
disciples pour lui dire : " Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? " 
Jésus leur répondit : " Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles 
voient et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ; et heureux celui qui ne 
trébuchera pas à cause de moi ! " Tandis que ceux-là s'en allaient, Jésus se mit à dire aux 
foules au sujet de Jean : " Qu'êtes-vous allés contempler au désert ? Un roseau agité par le 
vent ? Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu de façon délicate ? Mais ceux qui 
portent des habits délicats se trouvent dans les demeures des rois. Alors qu'êtes-vous allés 
faire ? Voir un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est 
écrit : Voici que moi j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route devant toi.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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