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Office du Soir 
 

 
Psaume 110 : 4, 7 

 
Le Seigneur l'a juré, 
Il ne s'en dédira point 
"Tu es prêtre à jamais 
Selon l'ordre de Melchisédech." 
C’est pourquoi il redresse la tête. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 16 :13-19 
 
Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question : " Au 
dire des gens, qu'est le Fils de l'homme ? "  
Ils dirent : " Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres encore, Jérémie 
ou quelqu'un des prophètes. " - " Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? " 
Simon-Pierre répondit : " Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. " 
En réponse, Jésus lui dit : " Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t'est 
venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien ! moi je te 
dis : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les Portes de l'Hadès ne 
tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux : quoi que tu lies sur 
la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu 
dans les cieux pour délié. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 73 : 23, 24, 28 et 9 :15 
 
Tu m'as saisi par ma main droite; 
Par ton conseil tu me conduiras, 
Et derrière la gloire tu m'attireras. 
Pour moi, approcher Dieu est mon bien, 
J’ai placé dans le Seigneur mon refuge, 
Que j'énonce toute ta louange 
Aux portes de la fille de Sion 
Alléluia 
 

  3 de Abîb 
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Evangile selon Saint Jean 15 :17-25 

 
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 
Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du 
monde, le monde aimerait son bien ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon 
choix vous a tirés du monde, pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole 
que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, 
vous aussi ils vous persécuteront ; s'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont. 
Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas 
celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de 
péché ; mais maintenant ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait, hait aussi mon Père. 
Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché ; 
mais maintenant ils ont vu et ils nous haïssent, et moi et mon Père. Mais c'est pour que 
s'accomplisse la parole écrite dans leur Loi : Ils m'ont haï sans raison. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

2eme Epître de Saint Paul aux Corinthiens 4 :5 – 5 :11 
 

Car ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le Christ Jésus, Seigneur ; nous ne sommes, 
nous, que vos serviteurs, à cause de Jésus. En effet le Dieu qui a dit : Que des ténèbres 
resplendisse la lumière, est Celui qui a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la 
connaissance de la gloire de Dieu, qui est sur la face du Christ. Mais ce trésor, nous le 
portons en des vases d'argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas 
de nous. Nous sommes pressés de toute part, mais non pas écrasés ; ne sachant qu'espérer, 
mais non désespérés ; persécutés, mais non abandonnés ; terrassés, mais non annihilés. Nous 
portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de 
Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps. Quoique vivants en effet, nous sommes 
continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, 
manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous, et la vie en 
vous. 
Mais, possédant ce même esprit de foi, selon ce qui est écrit : J'ai cru, c'est pourquoi j'ai 
parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que Celui qui a 
ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et nous placera près de 
lui avec vous. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce, se multipliant, fasse 
abonder l'action de grâces chez un plus grand nombre, à la gloire de Dieu. C'est pourquoi 
nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre 
homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car la légère tribulation d'un instant nous 
prépare, jusqu'à l'excès, une masse éternelle de gloire, à nous qui ne regardons pas aux 
choses visibles, mais aux invisibles ; les choses visibles en effet n'ont qu'un temps, les 
invisibles sont éternelles. 
Nous savons en effet que si cette tente - notre maison terrestre - vient à être détruite, nous 
avons un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite de main 
d'homme, dans les cieux. Aussi gémissons-nous dans cet état, ardemment désireux de revêtir 
par-dessus l'autre notre habitation céleste, si toutefois nous devons être trouvés vêtus, et non 
pas nus. Oui, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés ; nous ne 
voudrions pas en effet nous dévêtir, mais nous revêtir par-dessus, afin que ce qui est mortel 
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soit englouti par la vie. Et Celui qui nous a faits pour cela même, c'est Dieu, qui nous a donné 
les arrhes de l'Esprit. 
Ainsi donc, toujours pleins de hardiesse, et sachant que demeurer dans ce corps, c'est vivre 
en exil loin du Seigneur, car nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision... Nous 
sommes donc pleins de hardiesse et préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du 
Seigneur. Aussi bien, que nous demeurions en ce corps ou que nous le quittions, avons-nous 
à cœur de lui plaire. Car il faut que tous nous soyons mis à découvert devant le tribunal du 
Christ, pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en 
bien, soit en mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les 
hommes. Quant à Dieu, nous sommes à découvert devant lui, et j'espère que, dans vos 
consciences aussi, nous sommes à découvert. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er 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 : 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 20:17-38 
 
De Milet, il envoya chercher à Éphèse les anciens de cette Église. Quand ils furent arrivés 
auprès de lui, il leur dit : " Vous savez vous-mêmes de quelle façon, depuis le premier jour 
où j'ai mis le pied en Asie, je n'ai cessé de me comporter avec vous, servant le Seigneur en 
toute humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves que m'ont occasionnées les 
machinations des Juifs. Vous savez comment, en rien de ce qui vous était avantageux, je ne 
me suis dérobé quand il fallait vous prêcher et vous instruire, en public et en privé, adjurant 
Juifs et Grecs de se repentir envers Dieu et de croire en Jésus, notre Seigneur. " Et 
maintenant voici qu'enchaîné par l'Esprit je me rends à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y 
adviendra, sinon que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que chaînes et tribulations 
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m'attendent. Mais je n'attache aucun prix à ma propre vie, pourvu que je mène à bonne fin ma 
course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à l'Évangile de la 
grâce de Dieu. 
" Et maintenant voici que, je le sais, vous ne reverrez plus mon visage, vous tous au milieu de 
qui j'ai passé en proclamant le Royaume. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui devant vous : 
je suis pur du sang de tous. Car je ne me suis pas dérobé quand il fallait vous annoncer toute 
la volonté de Dieu. " Soyez attentifs à vous-mêmes, et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint 
vous a établis gardiens pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par le sang de son 
propre fils. " Je sais, moi, qu'après mon départ il s'introduira parmi vous des loups 
redoutables qui ne ménageront pas le troupeau, et que du milieu même de vous se lèveront 
des hommes tenant des discours pervers dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. C'est 
pourquoi soyez vigilants, vous souvenant que, trois années durant, nuit et jour, je n'ai cessé 
de reprendre avec larmes chacun d'entre vous. 
" Et à présent je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir 
l'édifice et de procurer l'héritage parmi tous les sanctifiés. " Argent, or, vêtements, je n'en ai 
convoité de personne : vous savez vous-mêmes qu'à mes besoins et à ceux de mes 
compagnons ont pourvu les mains que voilà. De toutes manières je vous l'ai montré : c'est en 
peinant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, 
qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. " 
A ces mots, se mettant à genoux, avec eux tous il pria. Tous alors éclatèrent en sanglots, et, 
se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de la parole qu'il avait dite : qu'ils 
ne devaient plus revoir son visage. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 107 :32, 41, 42 
 
Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, 
Au conseil des anciens qu'ils le louent! 
Il multiplie comme un troupeau les familles; 
Les cœurs droits voient et se réjouissent. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 10 :1-16 
 

" En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, 
mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand ; celui qui entre 
par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix, et ses 
brebis à lui, il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles 
qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa 
voix. Elles ne suivront pas un étranger ; elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers. " Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne 
comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors Jésus dit à nouveau : " En vérité, en vérité, je 
vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et 
des brigands ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par 
moi, il sera sauvé ; il entrera et sortira, et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour 
voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. 
Je suis le bon pasteur ; le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est 
pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et 
s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas 
des brebis. Je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, 
comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai 
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encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos ; celles-là aussi, il faut que je les mène ; 
elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


