Lundi de la 3eme semaine du Grand Carême
Office du Matin
Le livre des Proverbes 1 :20-33
La Sagesse crie par les rues, sur les places elle élève la voix; à l'angle des carrefours, elle
appelle, près des portes, dans la ville, elle prononce son discours : " Jusques à quand, ô niais,
aimerez-vous la niaiserie ? et les railleurs se plairont-ils à la raillerie ? et les sots haïront-ils le
savoir ? Convertissez-vous à mon exhortation, pour vous je vais épancher mon cœur et vous
faire connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez refusé, puisque j'ai étendu la
main sans que nul y prenne garde, puisque vous avez négligé tous mes conseils et que vous
n'avez pas voulu de mon exhortation, à mon tour, je me rirai de votre détresse, je me
moquerai quand viendra sur vous l'épouvante, quand l'épouvante viendra sur vous comme
l'orage, quand votre détresse arrivera comme un tourbillon, quand l'épreuve et l'angoisse
fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas; ils me chercheront et ne
me trouveront pas. Ils ont détesté le savoir, ils n'ont pas choisi la crainte du Seigneur, ils n'ont
pas voulu de mon conseil, ils ont méprisé toutes mes exhortations : ils mangeront donc du
fruit de leurs errements, ils se rassasieront de leurs propres conseils! Car l'égarement des
niais les tue, l'insouciance des sots les mène à leur perte; mais qui m'écoute demeure en
sécurité, il sera tranquille, sans craindre le malheur. "
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 8 :13 – 9 :7
C'est le Seigneur Sabaot que vous proclamerez saint, c'est lui qui sera l'objet de votre crainte
et de votre terreur. Il sera un sanctuaire, un rocher qui fait tomber, une pierre d'achoppement
pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup
y achopperont, tomberont et se briseront, il seront pris au piège et capturés. Enferme un
témoignage, scelle une instruction au cœur de mes disciples. " J'espère en le Seigneur qui
cache sa face à la maison de Jacob, et je mets mon attente en lui. Voici que moi et les enfants
que le Seigneur m'a donnés nous devenons signes et présages en Israël, de la part du Seigneur
Sabaot qui habite sur la montagne de Sion. Et si on vous dit : " Allez consulter les spectres et
les devins qui murmurent et qui marmonnent ", n'est-il pas vrai qu'un peuple consulte ses
dieux, et les morts pour les vivants ? Pour l'instruction et le témoignage, sûrement on
s'exprimera selon cette parole d'après laquelle il n'y a pas d'aurore. Et il passera dans le pays,
opprimé et affamé; il arrivera que lorsqu'il sera affamé, il s'irritera, il maudira son roi et son
Dieu, et se tournera vers le ciel. Puis il regardera vers la terre; et voici : angoisse, obscurité,
nuit de détresse, ténèbres dissolvantes. Car n'est-ce pas la nuit pour le pays qui est dans la
détresse ? Comme le passé a humilié le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir
glorifiera le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, le district des nations.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur les habitants du
sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie; ils se
réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du
butin. Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son
oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madiân. Car toute chaussure qui résonne sur le
sol, tout manteau roulé dans le sang, seront mis à brûler, dévorés par le feu. Car un enfant
nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce
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nom : Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix, pour que s'étende le
pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour
l'affermir dans le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux du Seigneur
Sabaot fera cela. Le Seigneur a jeté une parole en Jacob, elle est tombée en Israël.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 32 : 1-2
Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute!
Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son tort.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 19 :11-28
Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une parabole, parce qu'il était près de
Jérusalem, et qu'on pensait que le Royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Il dit
donc : " Un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour recevoir la
dignité royale et revenir ensuite. Appelant dix de ses serviteurs, il leur remit dix mines et leur
dit : "Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. " Mais ses concitoyens le haïssaient et ils
dépêchèrent à sa suite une ambassade chargée de dire : "Nous ne voulons pas que celui-là
règne sur nous. " " Et il advint qu'une fois de retour, après avoir reçu la dignité royale, il fit
appeler ces serviteurs auxquels il avait remis l'argent, pour savoir ce que chacun lui avait fait
produire. Le premier se présenta et dit : "Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. " - "C'est
bien, bon serviteur, lui dit-il ; puisque tu t'es montré fidèle en très peu de chose, reçois
autorité sur dix villes. " Le second vint et dit : "Ta mine, Seigneur, a produit cinq mines. " A
celui-là encore il dit : "Toi aussi, sois à la tête de cinq villes. " L'autre aussi vint et dit :
"Seigneur, voici ta mine, que je gardais déposée dans un linge. Car j'avais peur de toi, qui es
un homme sévère, qui prends ce que tu n'as pas mis en dépôt et moissonnes ce que tu n'as pas
semé. " - "Je te juge, lui dit-il, sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je
suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis en dépôt et moissonnant ce que je n'ai
pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas confié mon argent à la banque ? A mon retour, je l'aurais
retiré avec un intérêt. " Et il dit à ceux qui se tenaient là : "Enlevez-lui sa mine, et donnez-la à
celui qui a les dix mines. "... - "Seigneur, lui dirent-ils, il a dix mines ! "... - "Je vous le dis : à
tout homme qui a l'on donnera ; mais à qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a. " " "Quant à
mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et égorgez-les en
ma présence. " " Ayant dit cela, il partait en tête, montant à Jérusalem.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 5 :9 – 6 :5
En vous écrivant, dans ma lettre, de n'avoir pas de relations avec des débauchés, je
n'entendais nullement les débauchés de ce monde, ou bien les cupides et les rapaces, ou les
idolâtres ; car il vous faudrait alors sortir du monde. Non, je vous ai écrit de n'avoir pas de
rapport avec celui qui, tout en portant le nom de frère, serait débauché, cupide, idolâtre,
insulteur, ivrogne ou rapace, et même, avec un tel homme, de ne point prendre de repas.
Qu'ai-je à faire en effet de juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous
jugez, vous ? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Enlevez le mauvais du milieu de
vous.
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Quand l'un de vous a un différend avec un autre, ose-t-il bien aller en justice devant les
injustes, et non devant les saints ? Ou bien ne savez-vous pas que les saints jugeront le
monde ? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous indignes de prononcer sur
des riens ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? A plus forte raison les choses de
cette vie ! Et quand vous avez là-dessus des litiges, vous allez prendre pour juges des gens
que l'Église méprise ! Je le dis à votre honte ; ainsi, il n'y a parmi vous aucun homme sage,
qui puisse servir d'arbitre entre ses frères !
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 1 :3-12
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous
a engendrés de nouveau par la Résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour une
vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui
vous est réservé dans les cieux, à vous que, par la foi, la puissance de Dieu garde pour le
salut prêt à se manifester au dernier moment. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille
encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, -afin que, bien éprouvée, votre foi,
plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de
gloire et d'honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. Sans l'avoir vu vous l'aimez ; sans
le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûrs
d'obtenir l'objet de votre foi : le salut des âmes. Sur ce salut ont porté les investigations et les
recherches des prophètes, qui ont prophétisé sur la grâce à vous destinée. Ils ont cherché à
découvrir quel temps et quelles circonstances avait en vue l'Esprit du Christ, qui était en eux,
quand il attestait à l'avance les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. Il leur
fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ce
message, que maintenant vous annoncent ceux qui vous prêchent l'Évangile, dans l'Esprit
Saint envoyé du ciel, et sur lequel les anges se penchent avec convoitise.
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 17 :10-14
Les frères firent aussitôt partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Arrivés là, ils se rendirent à
la synagogue des Juifs. Or ceux-ci avaient l'âme plus noble que ceux de Thessalonique. Ils
accueillirent la parole avec le plus grand empressement. Chaque jour, ils examinaient les
Écritures pour voir si tout était exact. Beaucoup d'entre eux embrassèrent ainsi la foi, de
même que, parmi les Grecs, des dames de qualité et bon nombre d'hommes. Mais quand les
Juifs de Thessalonique surent que Paul avait annoncé aussi à Bérée la parole de Dieu, ils
vinrent là encore semer dans la foule l'agitation et le trouble. Alors les frères firent tout de
suite partir Paul en direction de la mer ; quant à Silas et Timothée, ils restèrent là.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 32 :5
Ma faute, je te l'ai fait connaître,
Je n'ai point caché mon tort;
J’ai dit : J'irai au Seigneur.
Confesser mon péché.
Et toi, tu as absous mon tort,
Pardonné ma faute.
Alléluia
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Evangile selon Saint Luc 11 :33-36
" Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met en quelque endroit caché ou sous le
boisseau, mais bien sur le lampadaire, pour que ceux qui pénètrent voient la clarté. La lampe
du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est sain, ton corps tout entier aussi est lumineux ;
mais dès qu'il est malade, ton corps aussi est ténébreux. Vois donc si la lumière qui est en toi
n'est pas ténèbres ! Si donc ton corps tout entier est lumineux, sans aucune partie ténébreuse,
il sera lumineux tout entier, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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