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Office du Soir 
 

 
Psaume 19 : 2,5 

 
Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
Et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce; 
Mais pour toute la terre en ressortent les lignes 
Et les mots jusqu'aux limites du monde. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 15 :7-16 
 
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et 
deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en 
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme 
moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela 
pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. 
Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Nul n'a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si 
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne 
sait pas ce que fait son maître ; mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu 
de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais c'est moi 
qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit 
demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

Psaume 45 : 2, 3 
 
Mon cœur a frémi de paroles belles je dis mon œuvre pour un roi, 
Ma langue est le roseau d'un scribe agile. 
La grâce est répandue sur tes lèvres. 
Aussi tu es béni de Dieu à jamais. 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Jean 1 :1-17 
 

Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la 
vie, et la vie était la lumière des hommes. et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres 
ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu ; son nom était Jean. Il vint pour 
témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était 
pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière 
véritable, qui éclaire tout homme ; il venait dans le monde. 
Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez 
lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir 
de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, 
ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et 
il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père 
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
Jean lui rend témoignage et il clame : " C'est de lui que j'ai dit : Celui qui vient derrière moi, 
le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. " Oui, de sa plénitude nous avons tous 
reçu, et grâce pour grâce. Car la Loi fut donnée par Moïse ; la grâce et la vérité sont venues 
par Jésus Christ. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 10 :4-18 
 

Car la fin de la Loi, c'est le Christ pour la justification de tout croyant. Moïse écrit en effet de 
la justice née de la Loi qu'en l'accomplissant l'homme vivra par elle, tandis que la justice née 
de la foi, elle, parle ainsi : Ne dis pas dans ton cœur : Qui montera au ciel ? entends : pour en 
faire descendre le Christ ; ou bien : Qui descendra dans l'abîme ? entends : pour faire 
remonter le Christ de chez les morts. Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, sur tes 
lèvres et dans ton cœur, entends : la parole de la foi que nous prêchons. 
En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des 
lèvres, le salut. L'Écriture ne dit-elle pas : Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ? 
Aussi bien n'y a-t-il pas de distinction entre Juif et Grec : tous ont le même Seigneur riche 
envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé. 
Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui ? Et comment croire sans d'abord 
l'entendre ? Et comment entendre sans prédicateur ? Et comment prêcher sans être d'abord 
envoyé ? selon le mot de l'Écriture : Qu'ils sont beaux les pieds des messagers de bonnes 
nouvelles ! Mais tous n'ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. Car Isaïe l'a dit : Seigneur, qui a 
cru à notre prédication ? Ainsi la foi naît de la prédication et la prédication se fait par la 
parole du Christ. Or je demande : n'auraient-il pas entendu ? Et pourtant leur voix a retenti 
par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
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Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 1:1 – 2 :6 
 
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie ; - car la 
Vie s'est manifestée : nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons 
cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue - ce que nous avons 
vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. 
Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Tout ceci, nous 
vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. 
Or voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons : Dieu est 
Lumière, en lui point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui 
alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Mais 
si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 
Si nous disons : " Nous n'avons pas de péché ", nous nous abusons, la vérité n'est pas en 
nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous 
purifiera de toute iniquité. Si nous disons : " Nous n'avons pas péché ", nous faisons de lui un 
menteur, et sa parole n'est pas en nous. 
Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à 
pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste. C'est lui qui est 
victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux 
du monde entier, principalement celui de la charité. A ceci nous savons que nous le 
connaissons : si nous gardons ses commandements. Qui dit : " Je le connais " alors qu'il ne 
garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui 
garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. A cela nous savons 
que nous sommes en lui. Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son tour 
comme celui-là s'est conduit. 
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 3:1– 16 
 
Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de la neuvième heure. Or on apportait un 
impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du Temple appelée la Belle, 
pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer 
dans le Temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, 
et dit : " Regarde-nous. " Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir 
quelque chose. Mais Pierre dit : " De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le 
donne : au nom de Jésus Christ le Nazôréen, marche ! " Et le saisissant par la main droite, il 
le releva. A l'instant ses pieds et ses chevilles s'affermirent ; d'un bond il fut debout, et le 
voilà qui marchait. Il entra avec eux dans le Temple, marchant, gambadant et louant Dieu. 
Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu ; on le reconnaissait : c'était bien lui qui 
demandait l'aumône, assis à la Belle Porte du Temple. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur 
au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne lâchait pas Pierre et Jean, tous, hors d'eux-
mêmes, accoururent vers eux au portique dit de Salomon. A cette vue, Pierre s'adressa au 
peuple : " Hommes d'Israël, pourquoi vous étonner de cela ? Qu'avez-vous à nous regarder, 
comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait 
marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié 
son serviteur Jésus que vous, vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, alors qu'il 
était décidé à le relâcher. Mais vous, vous avez chargé le Saint et le Juste ; vous avez réclamé 
la grâce d'un assassin, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité 
des morts : nous en sommes témoins. Et par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez 
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et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a 
rétabli en pleine santé. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 139 :17,18 
 
Mais pour moi, que tes pensées sont difficiles, 
Ô Dieu, que la somme en est imposante! 
Je les compte, il en est plus que sable; 
Ai-je fini, je suis encore avec toi. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 21 :15-25 
 

Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : " Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus 
que ceux-ci ? " Il lui répondit : " Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. " Jésus lui dit : " Pais 
mes agneaux. " Il lui dit à nouveau, une deuxième fois : " Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? " 
- " Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. " Jésus lui dit : " Pais mes brebis. " Il lui dit 
pour la troisième fois : " Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? " Pierre fut peiné de ce qu'il lui eût 
dit pour la troisième fois : " M'aimes-tu ? ", et il lui dit : " Seigneur, tu sais tout, tu sais bien 
que je t'aime. " Jésus lui dit : " Pais mes brebis. 
En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu 
allais où tu voulais ; quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te 
mènera où tu ne voudrais pas. " Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel 
Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit : " Suis-moi. " Se retournant, Pierre 
aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, durant le 
repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit : " Seigneur, qui est-ce qui te livre ? " Le 
voyant donc, Pierre dit à Jésus : " Seigneur, et lui ? " Jésus lui dit : " Si je veux qu'il demeure 
jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. " Le bruit se répandit alors chez les 
frères que ce disciple ne mourrait pas. 
Or Jésus n'avait pas dit à Pierre : " Il ne mourra pas ", mais : " Si je veux qu'il demeure 
jusqu'à ce que je vienne. " C'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits, et 
nous savons que son témoignage est véridique. Il y a encore bien d'autres choses qu'a faites 
Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à 
contenir les livres qu'on en écrirait. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


