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Office du Soir 
 

 
Psaume 148 :1-2 

 
Louez le Seigneur depuis les cieux, 
Louez-le dans les hauteurs,  
Louez-le, tous ses anges, 
Louez-le, toutes ses armées! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 13 :44-52 
 
" Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un 
homme vient à trouver : il le recache, s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède, et 
achète ce champ. " Le Royaume des Cieux est encore semblable à un négociant en quête de 
perles fines : en ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait 
et il l'a achetée. " Le Royaume des Cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer et 
qui ramène toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, 
puis ils s'asseyent, recueillent dans des paniers ce qu'il y a de bon, et rejettent ce qui ne vaut 
rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges se présenteront et sépareront les méchants 
d'entre les justes pour les jeter dans la fournaise ardente : là seront les pleurs et les 
grincements de dents. " Avez-vous compris tout cela ? " - " Oui ", lui disent-ils. Et il leur dit : 
" Ainsi donc tout scribe devenu disciple du Royaume des Cieux est semblable à un 
propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 104 :4, 3 

 
Tu prends les vents pour messagers, 
Pour serviteurs un feu de flammes. 
Tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes; 
Faisant des nuées ton char, 
Tu t'avances sur les ailes du vent;  
Alléluia 
 

 
 

  12 de Hatour 
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Evangile selon Saint Luc 15 :3-10 
 
Il leur dit alors cette parabole : " Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et vient à en perdre 
une, n'abandonne les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour s'en aller après celle qui 
est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ? Et, quand il l'a retrouvée, il la met, tout joyeux, 
sur ses épaules et, de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit : "Réjouissez-vous 
avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue ! " C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y 
aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-
neuf justes, qui n'ont pas besoin de repentir. " Ou bien, quelle est la femme qui, si elle a dix 
drachmes et vient à en perdre une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche 
avec soin, jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée ? Et, quand elle l'a retrouvée, elle assemble amies 
et voisines et leur dit : "Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la drachme que j'avais 
perdue ! " C'est ainsi, je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se repent. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Hébreux 1 :1 – 2 :4 
 
Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les 
prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 
héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles. Resplendissement de sa gloire, 
effigie de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli 
la purification des péchés, s'est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs, devenu 
d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. 
Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai 
engendré ? Et encore : Je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et de nouveau, 
lorsqu'il introduit le Premier-né dans le monde, il dit : Que tous les anges de Dieu l'adorent. 
Tandis qu'il s'exprime ainsi en s'adressant aux anges : Il fait de ses anges des vents, de ses 
serviteurs une flamme ardente, il dit à son Fils : Ton trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles 
des siècles, et : Le sceptre de droiture est le sceptre de sa royauté. Tu as aimé la justice et tu 
as haï l'impiété. C'est pourquoi, Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse de préférence 
à tes compagnons. Et encore : C'est toi, Seigneur, qui aux origines fondas la terre, et les cieux 
sont l'ouvrage de tes mains. Eux périront, mais toi tu demeures, et tous ils vieilliront comme 
un vêtement. Comme un manteau tu les rouleras, comme un vêtement, et ils seront changés. 
Mais toi, tu es le même et tes années ne s'achèveront point. Et auquel des anges a-t-il jamais 
dit : Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau sous tes 
pieds ? Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service 
pour ceux qui doivent hériter du salut ?  
C'est pourquoi nous devons nous attacher avec plus d'attention aux enseignements que nous 
avons entendus, de peur d'être entraînés à la dérive. Si déjà la parole promulguée par des 
anges s'est trouvée garantie et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste 
rétribution, comment nous-mêmes échapperons-nous, si nous négligeons pareil salut ? Celui-
ci, inauguré par la prédication du Seigneur, nous a été garanti par ceux qui l'ont entendu, 
Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes, 
ainsi que par des communications d'Esprit Saint qu'il distribue à son gré.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
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Catholicon : Epître de Saint Jude 1 :1-13 
 
Jude, serviteur de Jésus Christ, frère de Jacques, aux appelés, aimés de Dieu le Père et gardés 
pour Jésus Christ. A vous miséricorde et paix et charité en abondance. Très chers, j'avais un 
grand désir de vous écrire au sujet de notre salut commun, et j'ai été contraint de le faire, afin 
de vous exhorter à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est 
glissé parmi vous certains hommes qui depuis longtemps ont été marqués d'avance pour cette 
sentence : ces impies travestissent en débauche la grâce de notre Dieu et renient notre seul 
Maître et Seigneur Jésus Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui connaissez tout cela une 
fois pour toutes, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple de la terre d'Égypte, a fait périr 
ensuite les incrédules. Quant aux anges, qui n'ont pas conservé leur primauté, mais ont quitté 
leur propre demeure, c'est pour le jugement du grand Jour qu'il les a gardés dans des liens 
éternels, au fond des ténèbres. Ainsi Sodome, Gomorrhe et les villes voisines qui se sont 
prostituées de la même manière et ont couru après une chair différente, sont-elles proposées 
en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Pourtant, ceux-là aussi, en délire, souillent la 
chair, méprisent la Seigneurie, blasphèment les Gloires. Pourtant, l'archange Michel, lorsqu'il 
plaidait contre le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un 
jugement outrageant, mais dit : " Que le Seigneur te réprime ! " Quant à eux, ils blasphèment 
ce qu'ils ignorent ; et ce qu'ils connaissent par nature, comme les bêtes sans raison, ne sert 
qu'à les perdre. Malheur à eux ! car c'est dans la voie de Caïn qu'ils sont allés, c'est dans 
l'égarement de Balaam qu'ils se sont jetés pour un salaire, c'est par la révolte de Coré qu'ils 
ont péri. Ce sont eux les écueils de vos agapes. Ils font bonne chère sans vergogne, ils se 
repaissent : nuées sans eau que les vents emportent, arbres de fin de saison, sans fruits, deux 
fois morts, déracinés, houle sauvage de la mer écumant sa propre honte, astres errants 
auxquels les ténèbres épaisses sont gardées pour l'éternité.  
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 :23-40 
 
Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte Italique. Pieux et 
craignant Dieu, ainsi que toute sa maison, il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait 
Dieu sans cesse. Il eut une vision. Vers la neuvième heure du jour, l'Ange de Dieu - il le 
voyait clairement - entrait chez lui et l'appelait : " Corneille ! " Il le regarda et fut pris de 
frayeur. " Qu'y a-t-il, Seigneur ? " demanda-t-il. - " Tes prières et tes aumônes, lui répondit 
l'Ange, sont montées devant Dieu, et il s'est souvenu de toi. Maintenant donc, envoie des 
hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un certain Simon, un 
corroyeur, dont la maison se trouve au bord de la mer. " Quand l'ange qui lui parlait fut parti, 
Corneille appela deux de ses domestiques ainsi qu'un soldat pieux, de ceux qui lui étaient 
attachés, et après leur avoir tout expliqué, il les envoya à Joppé. Le lendemain, tandis qu'ils 
faisaient route et approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse, vers la sixième heure, 
pour prier. Il sentit la faim et voulut prendre quelque chose. Or, pendant qu'on lui préparait à 
manger, il tomba en extase. Il voit le ciel ouvert et un objet, semblable à une grande nappe 
nouée aux quatre coins, en descendre vers la terre. Et dedans il y avait tous les quadrupèdes 
et les reptiles, et tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors : " Allons, Pierre, immole et 
mange. " Mais Pierre répondit : " Oh non ! Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé 
ni d'impur ! " De nouveau, une seconde fois, la voix lui parle : " Ce que Dieu a purifié, toi, ne 
le dis pas souillé. " Cela se répéta par trois fois, et aussitôt l'objet fut remporté au ciel. Tout 
perplexe, Pierre était à se demander en lui-même ce que pouvait bien signifier la vision qu'il 
venait d'avoir, quand justement les hommes envoyés par Corneille, s'étant enquis de la 
maison de Simon, se présentèrent au portail. Ils appelèrent et s'informèrent si c'était bien là 
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que logeait Simon surnommé Pierre. Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, 
l'Esprit lui dit : " Voilà des hommes qui te cherchent. Va donc, descends et pars avec eux 
sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 103 :20-21 
 

Bénissez le Seigneur, tous ses anges, héros puissants, 
Qui accomplissez sa parole, attentifs au son de sa parole.  
Bénissez le Seigneur, toutes ses armées, 
Serviteurs, ouvriers de son désir. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 13 :24-43 

 
Il leur proposa une autre parabole : " Il en va du Royaume des Cieux comme d'un homme qui 
a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est 
venu, il a semé à son tour de l'ivraie, au beau milieu du blé, et il s'en est allé. Quand le blé est 
monté en herbe, puis en épis, alors l'ivraie est apparue aussi. S'approchant, les serviteurs du 
propriétaire lui dirent : "Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? 
D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?" Il leur dit : "C'est quelque ennemi qui a fait cela. 
" Les serviteurs lui disent : "Veux-tu donc que nous allions la ramasser ?" "Non, dit-il, vous 
risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre 
croître ensemble jusqu'à la moisson ; et au moment de la moisson je dirai aux moissonneurs : 
Ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes que l'on fera brûler ; quant au blé, recueillez-le 
dans mon grenier. " " Il leur proposa une autre parabole : " Le Royaume des Cieux est 
semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la 
plus petite de toutes les graines, mais, quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes 
potagères, qui devient même un arbre, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans 
ses branches. " Il leur dit une autre parabole : " Le Royaume des Cieux est semblable à du 
levain qu'une femme a pris et enfoui dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que le tout ait 
levé. " Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole ; 
pour que s'accomplît l'oracle du prophète : J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je 
clamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à 
la maison ; et ses disciples s'approchant lui dirent : " Explique-nous la parabole de l'ivraie 
dans le champ. " En réponse il leur dit : " Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de 
l'homme ; le champ, c'est le monde ; le bon grain, ce sont les sujets du Royaume ; l'ivraie, ce 
sont les sujets du Mauvais ; l'ennemi qui la sème, c'est le Diable ; la moisson, c'est la fin du 
monde ; et les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc qu'on enlève l'ivraie et qu'on 
la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde : le Fils de l'homme enverra ses 
anges, qui ramasseront de son Royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, et 
les jetteront dans la fournaise ardente : là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors 
les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. Entende, qui a des 
oreilles !  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


