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Office du Soir 
 

 
Psaume 119 :95-96 

 
Que les impies me guettent pour ma perte, je comprends ton témoignage.  
De toute perfection j'ai vu le bout combien large, ton commandement! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 13 :10-17 
 
Or il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme 
ayant depuis dix-huit ans un esprit qui la rendait infirme ; elle était toute courbée et ne 
pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit : " Femme, te 
voilà délivrée de ton infirmité " ; puis il lui imposa les mains. Et, à l'instant même, elle se 
redressa, et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eût fait 
une guérison le sabbat, prit la parole et dit à la foule : " Il y a six jours pendant lesquels on 
doit travailler ; venez donc ces jours-là vous faire guérir, et non le jour du sabbat ! " Mais le 
Seigneur lui répondit : " Hypocrites ! chacun de vous, le sabbat, ne délie-t-il pas de la crèche 
son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette fille d'Abraham, que Satan a liée voici 
dix-huit ans, il n'eût pas fallu la délier de ce lien le jour du sabbat ! " Comme il disait cela, 
tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que toute la foule était dans la joie 
de toutes les choses magnifiques qui arrivaient par lui.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 119 :89-90 

 
A jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux;  
D’âge en âge, ta vérité; tu fixas la terre, elle subsiste; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 4 :23-30 

 
Et il leur dit : " A coup sûr, vous allez me citer ce dicton : Médecin, guéris-toi toi-même. 
Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à Capharnaüm, fais-le de même ici dans ta patrie. " Et il 
dit : " En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. " Assurément, je 
vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël aux jours d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 
pour trois ans et six mois, quand survint une grande famine sur tout le pays ; et ce n'est à 
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aucune d'elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Il y 
avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée ; et aucun d'eux ne fut 
purifié, mais bien Naaman, le Syrien. " Entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis 
de fureur. Et, se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un 
escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour l'en précipiter. Mais lui, 
passant au milieu d'eux, allait son chemin...  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Colossiens 3 :8-17 

 
Eh bien ! à présent, vous aussi, rejetez tout cela : colère, emportement, malice, outrages, 
vilains propos, doivent quitter vos lèvres ; ne vous mentez plus les uns aux autres. Vous vous 
êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau, celui 
qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Là, il 
n'est plus question de Grec ou de Juif, de circoncision ou d'incirconcision, de Barbare, de 
Scythe, d'esclave, homme libre ; il n'y a que le Christ, qui est tout et en tout. Vous donc, les 
élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de 
bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience ; supportez-vous les uns les autres et 
pardonnez-vous mutuellement, si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte ; le Seigneur 
vous a pardonné, faites de même à votre tour. Et puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle 
se noue la perfection. Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs : tel est bien le 
terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même Corps. Enfin vivez dans l'action de 
grâces ! Que la Parole du Christ réside chez vous en abondance : instruisez-vous en toute 
sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec 
reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et quoi que vous 
puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâces 
au Dieu Père !  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 5 :16-20 
 

Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Élie était un homme 
semblable à nous : il pria instamment qu'il n'y eût pas de pluie, et il n'y eut pas de pluie sur la 
terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau : le ciel donna de la pluie et la terre 
produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre 
l'y ramène, qu'il le sache : celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de 
la mort et couvrira une multitude de péchés.  
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 11 :12-18 
 
L'Esprit me dit de les accompagner sans scrupule. Les six frères que voici vinrent également 
avec moi et nous entrâmes chez l'homme en question. Il nous raconta comment il avait vu un 
ange se présenter chez lui et lui dire : "Envoie quérir à Joppé Simon, surnommé Pierre. Il te 
dira des paroles qui t'apporteront le salut, à toi et à toute ta famille. " " Or, à peine avais-je 
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commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout comme sur nous au début. Je me 
suis alors rappelé cette parole du Seigneur : Jean, disait-il, a baptisé avec de l'eau mais vous, 
vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, 
pour avoir cru au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, pour faire obstacle à Dieu. " Ces 
paroles les apaisèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant : " Ainsi donc aux païens aussi Dieu a 
donné la repentance qui conduit à la vie ! "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 119 :97-98 
 
Que j'aime ta loi! tout le jour, je la médite.  
Plus que mes ennemis tu me rends sage 
Par ton commandement, toujours mien. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 2 :1-11 

 
Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi 
fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or il n'y avait plus de vin, car le vin des noces 
était épuisé. La mère de Jésus lui dit : " Ils n'ont pas de vin. " Jésus lui dit : " Que me veux-tu, 
femme ? Mon heure n'est pas encore arrivée. " Sa mère dit aux servants : " Tout ce qu'il vous 
dira, faites-le. " Or il y avait six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et 
contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit : " Remplissez d'eau ces jarres. " Ils 
les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : " Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. 
" Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin - et il ne 
savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau - le 
maître du repas appelle le marié et lui dit : " Tout homme sert d'abord le bon vin et, quand les 
gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent ! " Tel fut le premier 
des signes de Jésus, il l'accomplit à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples 
crurent en lui.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


