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Office du Soir 
 

 
Psaume 42 : 1, 6 

 
Comme languit une biche après les eaux vives, 
Ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. 
Alors je me souviens de toi depuis la terre du Jourdain 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 3 :21-22 
 
Or il advint, une fois que tout le peuple eut été baptisé et au moment où Jésus, baptisé lui 
aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une 
forme corporelle, comme une colombe. Et une voix partit du ciel : " Tu es mon fils ; moi, 
aujourd'hui, je t'ai engendré. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 34 :12, 6 
 
Venez, fils, écoutez-moi, la crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. 
Qui regarde vers lui resplendira et sur son visage point de honte. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 3 :13-17 
 
Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en 
détournait, en disant : " C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ! " 
Mais Jésus lui répondit : " Laisse faire pour l'instant : car c'est ainsi qu'il nous convient 
d'accomplir toute justice. " Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta 
de l'eau ; et voici que les cieux s'ouvrirent : il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait : " Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, qui a toute ma faveur. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 

  12 de Toubah 
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Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Ephésiens 1 :1-14 
 

Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles dans le Christ Jésus. 
A vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ. Béni soit le Dieu et 
Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions 
spirituelles, aux cieux, dans le Christ. C'est ainsi qu'Il nous a élus en lui, dès avant la 
fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant 
d'avance que nous serions pour Lui des fils adoptifs par Jésus Christ. Tel fut le bon plaisir de 
sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont Il nous a gratifiés dans le Bien-aimé. En 
lui nous trouvons la rédemption, par son sang, la rémission des fautes, selon la richesse de sa 
grâce, qu'Il nous a prodiguée, en toute sagesse et intelligence : Il nous a fait connaître le 
mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'Il avait formé en lui par avance, pour le 
réaliser quand les temps seraient accomplis : ramener toutes choses sous un seul Chef, le 
Christ, les êtres célestes comme les terrestres. C'est en lui encore que nous avons été mis à 
part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de Celui qui mène toutes choses au gré de sa 
volonté, pour être, à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. 
C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la Parole de vérité, l'Évangile de votre salut, 
et y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'Esprit de la Promesse, cet Esprit Saint 
qui constitue les arrhes de notre héritage, et prépare la rédemption du Peuple que Dieu s'est 
acquis, pour la louange de sa gloire. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 3 :15-22 
 
Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense contre 
quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais que ce soit avec 
douceur et respect, en possession d'une bonne conscience, afin que, sur le point même où l'on 
vous calomnie, soient confondus ceux qui décrient votre bonne conduite dans le Christ. Car 
mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle était la volonté de Dieu, qu'en faisant le 
mal. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de 
nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il 
s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque 
se prolongeait la patience de Dieu, aux jours où Noé construisait l'Arche, dans laquelle un 
petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est 
le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, 
mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus Christ, lui qui, 
passé au ciel, est à la droite de Dieu, après s'être soumis les Anges, les Dominations et les 
Puissances. 
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 8:26-39 
 
L'Ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit : " Pars et va-t'en, à l'heure de midi, sur la 
route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. " Il partit donc et s'y rendit. 
Justement un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et 
surintendant de tous ses trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait, assis 
sur son char, en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : " Avance et rattrape ce char. 
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" Philippe y courut, et il entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda : " 
Comprends-tu donc ce que tu lis ? " - " Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me 
guide ? " Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Le passage de l'Écriture qu'il 
lisait était le suivant : Comme une brebis il a été conduit à la boucherie ; comme un agneau 
muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement la justice 
lui a été déniée. Sa postérité, qui la racontera ? Car sa vie est retranchée de la terre. 
S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit : " Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-
même ou de quelqu'un d'autre ? " Philippe prit alors la parole et, partant de ce texte de 
l'Écriture, lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point 
d'eau, et l'eunuque dit : " Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? " Et il fit 
arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. 
Mais, quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne 
le vit plus. Et il poursuivit son chemin tout joyeux. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 104 :1-2 
 
Bénis Seigneur, mon âme. Seigneur, 
Mon Dieu, tu es si grand! 
Vêtu de faste et d'éclat,  
Drapé de lumière comme d'un manteau, 
Alléluia 
 
 

Evangile selon Saint Jean 1 :35-51 
 

Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples. Regardant Jésus qui 
passait, il dit : " Voici l'agneau de Dieu. " Les deux disciples entendirent ses paroles et 
suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit : " Que cherchez-vous 
? " Ils lui dirent : " Rabbi - ce qui veut dire Maître -, où demeures-tu ? " Il leur dit : " Venez 
et voyez. " Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui de jour-
là. C'était environ la dixième heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui 
avaient entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il rencontre en premier lieu son frère 
Simon et lui dit : " Nous avons trouvé le Messie " - ce qui veut dire Christ. Il l'amena à Jésus. 
Jésus le regarda et dit : " Tu es Simon, le fils de Jean ; tu t'appelleras Céphas " - ce qui veut 
dire Pierre. Le lendemain, Jésus résolut de partir pour la Galilée ; il rencontre Philippe et lui 
dit : " Suis-moi ! " Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe 
rencontre Nathanaèl et lui dit : " Celui dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que les prophètes, 
nous l'avons trouvé : Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. " Nathanaèl lui dit : " De Nazareth, 
peut-il sortir quelque chose de bon ? " Philippe lui dit : " Viens et vois. " Jésus vit Nathanaèl 
venir vers lui et il dit de lui : " Voici vraiment un Israélite sans détour. " Nathanaèl lui dit : " 
D'où me connais-tu ? " Jésus lui répondit : " Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous 
le figuier, je t'ai vu. " Nathanaèl reprit : " Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. " 
Jésus lui répondit : " Parce que je t'ai dit : "Je t'ai vu sous le figuier", tu crois ! Tu verras 
mieux encore. " Et il lui dit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et 
les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


