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Office du Soir 
 

 
Psaume 68: 36, 4 

 
Redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. 
C'est lui, le Dieu d'Israël, qui donne au peuple force et puissance.  
Mais les justes jubilent devant la face de Dieu, 
Ils exultent et dansent de joie. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 10:16-23 
 
Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ; montrez-vous donc 
prudents comme les serpents et candides comme les colombes. " Méfiez-vous des hommes : 
ils vous livreront aux sanhédrins et vous flagelleront dans leurs synagogues ; vous serez 
traduits devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour rendre témoignage en face 
d'eux et des païens. Mais, lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment 
parler ou que dire : ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas 
vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. " Le frère livrera son frère à 
la mort, et le père son enfant ; les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront 
mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au 
bout, celui-là sera sauvé. " Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre, et si 
l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une troisième ; en vérité je vous le dis, vous 
n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 97 : 11-12 

 
La lumière se lève pour le juste, 
Et pour l'homme au cœur droit, la joie. 
Justes, jubilez dans le Seigneur, 
Louez sa mémoire de sainteté. 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Marc 13 :9-13 
 
" Soyez sur vos gardes. On vous livrera aux sanhédrins, vous serez battus de verges dans les 
synagogues et vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour 
rendre témoignage en face d'eux. Il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les 
nations. " Et quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que 
vous direz, mais dites ce qui vous sera donné sur le moment : car ce n'est pas vous qui 
parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les 
enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à 
cause de mon nom, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Hébreux 12 :3-14 
 
Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas 
défaillir par lassitude de vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte 
contre le péché. Avez-vous oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils : Mon 
fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne te décourage pas quand il te reprend.  Car 
celui qu'aime le Seigneur, il le corrige, et il châtie tout fils qu'il agrée. C'est pour votre 
correction que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils que ne 
corrige son père ? Si vous êtes exempts de cette correction, dont tous ont leur part, c'est que 
vous êtes des bâtards et non des fils. D'ailleurs, nous avons eu pour nous corriger nos pères 
selon la chair, et nous les respections. Ne serons-nous pas soumis bien davantage au Père des 
esprits pour avoir la vie ? Ceux-là, en effet, nous corrigeaient pendant peu de temps et au 
juger ; mais lui, c'est pour notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, toute 
correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie, mais de tristesse. Plus tard 
cependant, elle rapporte à ceux qu'elle a exercés un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi 
redressez vos mains inertes et vos genoux fléchissant, et rendez droits pour vos pas les 
sentiers tortueux, afin que le boiteux ne dévie point, mais plutôt qu'il guérisse. Recherchez la 
paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 
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. 
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Acte des Apôtres 7 :44 – 8 :1 
 
" Nos pères au désert avaient la Tente du Témoignage, ainsi qu'en avait disposé Celui qui 
parlait à Moïse, lui enjoignant de la faire suivant le modèle qu'il avait vu. Après l'avoir reçue, 
nos pères l'introduisirent, sous la conduite de Josué, dans le pays conquis sur les nations que 
Dieu chassa devant eux ; ainsi en fut-il jusqu'aux jours de David. Celui-ci trouva grâce 
devant Dieu et sollicita la faveur de trouver une résidence pour la maison de Jacob. Ce fut 
Salomon toutefois qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des demeures 
faites de main d'homme ; ainsi le dit le prophète :  Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau 
de mes pieds : quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon 
repos ?  N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ? " Nuques raides, oreilles et cœurs 
incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint ! Tels furent vos pères, tels vous êtes ! 
Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté ? Ils ont tué ceux qui prédisaient la 
venue du Juste, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner, vous qui 
avez reçu la Loi par le ministère des anges et ne l'avez pas observée. " A ces mots, leurs 
cœurs frémissaient de rage, et ils grinçaient des dents contre Étienne. Tout rempli de l'Esprit 
Saint, il fixa son regard vers le ciel ; il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de 
Dieu. " Ah ! dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. " 
Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et, comme un seul homme, se 
précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins 
avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et tandis qu'on le 
lapidait, Étienne faisait cette invocation : " Seigneur Jésus, reçois mon esprit. " Puis il fléchit 
les genoux et dit, dans un grand cri : " Seigneur, ne leur impute pas ce péché. " Et en disant 
cela, il s'endormit. 
Saul, lui, approuvait ce meurtre. En ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre 
l'Église de Jérusalem. Tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les campagnes de 
Judée et de Samarie. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 
 

Psaume 34 : 20-21 
 
Malheur sur malheur pour le juste, 
Mais de tous le Seigneur le délivre;  
Le Seigneur garde tous ses os, 
Pas un ne sera brisé. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 11:53 – 12 :12 

 
Quand il fut sorti de là, les scribes et les Pharisiens se mirent à lui en vouloir terriblement et à 
le faire parler sur une foule de choses, lui tendant des pièges pour surprendre de sa bouche 
quelque parole. Sur ces entrefaites, la foule s'étant rassemblée par milliers, au point qu'on 
s'écrasait les uns les autres, il se mit à dire, et d'abord à ses disciples : " Méfiez-vous du 
levain - c'est-à-dire de l'hypocrisie - des Pharisiens. Rien, en effet, n'est voilé qui ne sera 
révélé, rien de caché qui ne sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les 
ténèbres sera entendu au grand jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les 
plus retirées sera proclamé sur les toits. " Je vous le dis à vous, mes amis : Ne craignez rien 
de ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui 
vous devez craindre : craignez Celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la 
géhenne ; oui, je vous le dis, Celui-là, craignez-le. Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux 
as ? Et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu ! Bien plus, vos cheveux même sont tous 
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comptés. Soyez sans crainte ; vous valez mieux qu'une multitude de passereaux. " Je vous le 
dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se 
déclarera pour lui devant les anges de Dieu ; mais celui qui m'aura renié à la face des 
hommes sera renié à la face des anges de Dieu. " Et quiconque dira une parole contre le Fils 
de l'homme, cela lui sera remis, mais à qui aura blasphémé contre le Saint Esprit, cela ne sera 
pas remis. " Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, 
ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint Esprit vous 
enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


