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Office du Soir 
 

 
Psaume 4 :4, 7-8 

 
Sachez-le, pour son ami le Seigneur fait merveille, 
Le Seigneur écoute quand je crie vers lui. 
Fais lever sur nous la lumière de ta face. Seigneur,  
Tu as mis en mon cœur plus de joie 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 11 :25-30 
 
En ce temps-là Jésus prit la parole et dit : " Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, 
car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce 
n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le 
révéler. " Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et 
mon fardeau léger. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 113 :1-2 

 
Louez, serviteurs du Seigneur, 
Louez le nom du Seigneur!  
Béni soit le nom du Seigneur, 
Dès maintenant et à jamais! 
Alléluia 

Evangile selon Saint Marc 10 :13-16 
 
On lui présentait des petits enfants pour qu'il les touchât, mais les disciples les rabrouèrent. 
Ce que voyant, Jésus se fâcha et leur dit : " Laissez les petits enfants venir à moi ; ne les 
empêchez pas, car c'est à leurs pareils qu'appartient le Royaume de Dieu. En vérité je vous le 
dis : quiconque n'accueille pas le Royaume de Dieu en petit enfant, n'y entrera pas. " Puis il 
les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

  8 de Misra 
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Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Hébreux 11 :32 – 12 :2 
 
Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, 
Baraq, Samson, Jephté, David, ainsi que Samuel et les Prophètes, eux qui, grâce à la foi, 
soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, 
fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent au tranchant du 
glaive, furent rendus vigoureux, de malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la 
guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Des femmes ont recouvré leurs morts par la 
résurrection. Les uns se sont laissé torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une 
meilleure résurrection. D'autres subirent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle 
des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont péri par le glaive, ils sont allés çà 
et là, sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités, eux 
dont le monde était indigne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de 
la terre. Et toux ceux-là, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne 
bénéficièrent pas de la promesse : c'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, et ils 
ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection.  
Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de 
témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège, et courir avec 
constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi, qui la 
mène à la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix, 
dont il méprisa l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 4 :12-19 
 
Très chers, ne jugez pas étrange l'incendie qui sévit au milieu de vous pour vous éprouver, 
comme s'il vous survenait quelque chose d'étrange. Mais, dans la mesure où vous participez 
aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous 
soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Heureux, si vous êtes outragés pour le nom du Christ, 
car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous n'ait à souffrir comme 
meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme délateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il 
n'ait pas honte, qu'il glorifie Dieu de porter ce nom. Car le moment est venu de commencer le 
jugement par la maison de Dieu. Or s'il débute par nous, quelle sera la fin de ceux qui 
refusent de croire à la Bonne Nouvelle de Dieu ? Si le juste est à peine sauvé, l'impie, le 
pécheur, où se montrera-t-il ? Ainsi, que ceux qui souffrent selon le vouloir divin remettent 
leurs âmes au Créateur fidèle, en faisant le bien.  
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 19 :23-41 
 
Vers ce temps-là, un tumulte assez grave se produisit à propos de la Voie. Un certain 
Démétrius, qui était orfèvre et fabriquait des temples d'Artémis en argent, procurait ainsi aux 
artisans beaucoup de travail. Il les réunit, ainsi que les ouvriers des métiers similaires, et leur 
dit : " Mes amis, c'est à cette industrie, vous le savez, que nous devons notre bien-être. Or, 
vous le voyez et l'entendez dire, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce 
Paul, par ses raisons, a entraîné à sa suite une foule considérable, en affirmant qu'ils ne sont 
pas dieux, ceux qui sont sortis de la main des hommes. Cela risque non seulement de jeter le 
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discrédit sur notre profession, mais encore de faire compter pour rien le sanctuaire même de 
la grande déesse Artémis, pour finir par dépouiller de son prestige celle que révèrent toute 
l'Asie et le monde entier. " A ces mots, remplis de colère, ils se mirent à crier : " Grande est 
l'Artémis des Éphésiens ! " Le désordre gagna la ville entière. On se précipita en masse au 
théâtre, y entraînant les Macédoniens Gaïus et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. 
Paul, lui, voulait se présenter devant l'assemblée du peuple, mais les disciples l'en 
empêchèrent. Quelques Asiarques même, qui l'avaient en amitié, le firent instamment prier 
de ne pas s'exposer en allant au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre. 
L'assemblée était en pleine confusion, et la plupart ne savaient même pas pourquoi on s'était 
réuni. Des gens de la foule persuadèrent Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. 
Alexandre, ayant fait signe de la main, voulait s'expliquer devant le peuple. Mais quand on 
eut reconnu que c'était un Juif, tous se mirent à crier d'une seule voix, pendant près de deux 
heures : " Grande est l'Artémis des Éphésiens ! " Enfin le chancelier calma la foule et dit : " 
Éphésiens, quel homme au monde ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de 
la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel ? Cela étant donc sans conteste, il faut vous 
tenir tranquilles et ne rien faire d'inconsidéré. Vous avez amené ces hommes : ils ne sont 
coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Que si Démétrius et les 
artisans qui sont avec lui ont des griefs contre quelqu'un, il y a des audiences, il y a des 
proconsuls : qu'ils portent plainte. Et si vous avez quelque autre affaire à débattre, on la 
résoudra dans l'assemblée régulière. Aussi bien risquons-nous d'être accusés de sédition pour 
ce qui s'est passé aujourd'hui, vu qu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet 
attroupement. " Et sur ces mots, il congédia l'assemblée.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 66 :12-14 
 
Nous passions par le feu et par l'eau, 
Puis tu nous as fait reprendre haleine.  
Je viens en ta maison avec des holocaustes, 
J’acquitte envers toi mes vœux,  
Ceux qui m'ouvrirent les lèvres. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 18 :10-20 
 

" Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits : car, je vous le dis, leurs anges aux cieux 
voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux.  
" A votre avis, si un homme possède cent brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il 
pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de 
l'égarée ? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que 
des quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. Ainsi on ne veut pas, chez votre Père 
qui est aux cieux, qu'un seul de ces petits se perde. "Si ton frère vient à pécher, va le trouver 
et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends 
encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou 
trois témoins. Que s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s'il refuse d'écouter 
même la communauté, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. " En vérité je vous 
le dis : tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié, et tout ce que vous 
délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délié. " De même, je vous le dis en vérité, si deux 
d'entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera 
accordé par mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon 
nom, je suis là au milieu d'eux. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


