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Dimanche de la 1ère semaine du Grand Carême 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 17 : 1-2 

 
Ecoute, Seigneur, la justice, 
Sois attentif à mes cris; 
Prête l'oreille à ma prière, 
Point de fraude sur mes lèvres.  
De ta face sortira mon jugement, 
Tes yeux regardent la droiture. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 6:34 – 7 :12 
 

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : demain s'inquiétera de lui-même. A chaque jour 
suffit sa peine. 
" Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés ; car, du jugement dont vous jugez on vous jugera, et 
de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est 
dans l'œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ! Ou 
bien comment vas-tu dire à ton frère : "Laisse-moi ôter la paille de ton œil", et voilà que la 
poutre est dans ton œil ! Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair 
pour ôter la paille de l'œil de ton frère. " Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez 
pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre 
vous pour vous déchirer. " Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; 
frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à qui 
frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain, et qui 
lui remettra une pierre ? ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent ? 
Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien 
plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient ! " 
Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous mêmes pour 
eux : voilà la Loi et les Prophètes. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 18 :2, 41 
 
Je t'aime, Seigneur, ma force 
Le Seigneur est mon roc et ma forteresse, 
Mon libérateur, c'est mon Dieu. 
Je m'abrite en lui. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Matthieu 7 :22-29 
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Beaucoup me diront en ce jour-là : "Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous 
avons prophétisé ? en ton nom que nous avons chassé les démons ? en ton nom que nous 
avons fait bien des miracles ?" Alors je leur dirai en face : "Jamais je ne vous ai connus ; 
écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. " " Ainsi, quiconque écoute ces pare-les 
que je viens de dire et les met en pratique, peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa 
maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont 
déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé : c'est qu'elle avait été fondée sur le roc. 
Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut se 
comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée. 
Et grande a été sa ruine ! " Et il advint, quand Jésus eut achevé ces discours, que les foules 
étaient frappées de son enseignement : car il les enseignait en homme qui a autorité, et non 
pas comme leurs scribes. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 13 :1-14 
 

Que chacun se soumette aux autorités en charge. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de 
Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Si bien que celui qui résiste à l'autorité 
se rebelle contre l'ordre établi par Dieu. Et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. En 
effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. 
Veux-tu n'avoir pas à craindre l'autorité ? Fais le bien et tu recevras des éloges ; car elle est 
un instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains, si tu fais le mal ; car ce n'est pas 
pour rien qu'elle porte le glaive : elle est un instrument de Dieu pour faire justice et châtier 
qui fait le mal. Aussi doit-on se soumettre non seulement par crainte du châtiment, mais par 
motif de conscience. N'est-ce pas pour cela même que vous payez les impôts ? Car il s'agit de 
fonctionnaires qui s'appliquent de par Dieu à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû : à 
qui l'impôt, l'impôt ; à qui les taxes, les taxes ; à qui la crainte, la crainte ; à qui l'honneur, 
l'honneur. N'ayez de dettes envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Car celui qui 
aime autrui a de ce fait accompli la loi. En effet, le précepte : Tu ne commettras pas 
d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se 
résument en cette formule : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait 
point de tort au prochain. La charité est donc la Loi dans sa plénitude. D'autant que vous 
savez en quel moment nous vivons. C'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil ; le 
salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous avons cru. La nuit est avancée. Le 
jour est arrivé. Laissons là les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Comme il 
sied en plein jour, conduisons-nous avec dignité : point de ripailles ni d'orgies, pas de luxure 
ni de débauche, pas de querelles ni de jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ 
et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 1 :13-21 
 
Que nul, s'il est éprouvé, ne dise : " C'est Dieu qui m'éprouve. " Dieu en effet n'éprouve pas 
le mal, il n'éprouve non plus personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui 
l'attire et le leurre. Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché, et le péché, 
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parvenu à son terme, enfante la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés : tout don 
excellent, toute donation parfaite vient d'en haut et descend du Père des lumières, chez qui 
n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Il a voulu nous enfanter par une parole 
de vérité, pour que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères 
bien-aimés : que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère ; car la colère de 
l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Rejetez donc toute malpropreté, tout reste de 
malice, et recevez avec docilité la Parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos 
âmes. 
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 21:40 – 22 :16 
 
La permission accordée, Paul, debout sur les degrés, fit de la main signe au peuple. Il se fit 
un grand silence. Alors il leur adressa la parole en langue hébraïque. 
" Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. " Quand ils 
entendirent qu'il s'adressait à eux en langue hébraïque, leur silence se fit plus profond. Il 
poursuivit : " Je suis Juif. Né à Tarse en Cilicie, j'ai cependant été élevé ici dans cette ville, et 
c'est aux pieds de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte observance de la Loi de nos pères, et 
j'étais rempli du zèle de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette 
Voie, chargeant de chaînes et jetant en prison hommes et femmes, comme le grand prêtre 
m'en est témoin, ainsi que tout le collège des anciens. J'avais même reçu d'eux des lettres 
pour les frères de Damas, et je m'y rendais en vue d'amener ceux de là-bas enchaînés à 
Jérusalem pour y être châtiés. " Je faisais route et j'approchais de Damas, quand tout à coup, 
vers midi, une grande lumière venue du ciel m'enveloppa de son éclat. Je tombai sur le sol et 
j'entendis une voix qui me disait : "Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ?" Je répondis : 
"Qui es-tu, Seigneur ?" Il me dit alors : "Je suis Jésus le Nazôréen, que tu persécutes. " Ceux 
qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me 
parlait. Je repris : "Que dois-je faire, Seigneur ?" Le Seigneur me dit : "Relève-toi. Va à 
Damas. Là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. " Mais comme je n'y voyais plus à 
cause de l'éclat de cette lumière, c'est conduit par la main de mes compagnons que j'arrivai à 
Damas. " Il y avait là un certain Ananie, homme dévot selon la Loi et jouissant du bon 
témoignage de tous les Juifs de la ville ; il vint me trouver et, une fois près de moi, me dit : 
"Saoul, mon frère, recouvre la vue. " Et moi, au même instant, je pus le voir. Il dit alors : "Le 
Dieu de nos pères t'a prédestiné à connaître sa volonté, à voir le Juste et à entendre la voix 
sortie de sa bouche ; car pour lui tu dois être témoin devant tous les hommes de ce que tu as 
vu et entendu. Pourquoi tarder encore ? Allons ! Reçois le baptême et purifie-toi de tes 
péchés en invoquant son nom". 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 
 

Psaume 25 :1-2, 7 
 
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme,  
Ô mon Dieu. En toi je me confie, 
Que je n'aie point honte, 
Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies, 
Enseigne-moi tes sentiers. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 6 :19-33 
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" Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mite et le ver consument, où les voleurs 
percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel : là, point de mite ni de 
ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent. Car où est ton trésor, là sera 
aussi ton cœur. " La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier 
sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la 
lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres ! " Nul ne peut servir deux maîtres : ou il 
haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir 
Dieu et l'Argent. " Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce 
que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que 
la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni 
ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit ! Ne valez-
vous pas plus qu'eux ? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule 
coudée à la longueur de sa vie ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ? Observez les lis 
des champs, comme ils poussent : ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-
même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte 
l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus 
pour vous, gens de peu de foi ! Ne vous inquiétez donc pas en disant : Qu'allons-nous manger 
? qu'allons-nous boire ? de quoi allons-nous nous vêtir ? Ce sont là toutes choses dont les 
païens sont en quête. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez 
d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 48 : 11-12 

 
Ta droite est remplie de justice,  
Le mont Sion jubile; 
Les filles de Juda exultent devant tes jugements. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 6:27-38 
 

" Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. A qui 
te frappe sur une joue, présente encore l'autre ; à qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta 
tunique. A quiconque te demande, donne, et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que 
vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Que si vous 
aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Car même les pécheurs aiment 
ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-
t-on ? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, 
quel gré vous en saura-t-on ? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir 
l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en 
retour. Votre récompense alors sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, 
Lui, pour les ingrats et les méchants. " Montrez-vous compatissants, comme votre Père est 
compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez 
pas condamnés ; remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l'on vous donnera ; c'est une 
bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein ; car de la mesure 
dont vous mesurez on mesurera pour vous en retour. " 
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Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 


