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Office du Soir 
 

 
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 Marc 1 :16-22 
 
Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, 
qui jetaient l'épervier dans la mer ; car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit : " Venez à ma 
suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. " Et aussitôt, laissant les filets, ils le 
suivirent. Et s'avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi 
dans leur barque en train d'arranger les filets ; et aussitôt il les appela. Et laissant leur père 
Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. Ils pénètrent à 
Capharnaüm. Et aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. Et ils 
étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas 
comme les scribes.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 37 :39-40 

 
Le salut des justes vient du Seigneur, 
Leur lieu fort au temps de l'angoisse;  
Le Seigneur les aide et les délivre, 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 4 :18-22 
 
Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, 
et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer ; car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit 
: " Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. " Eux, aussitôt, laissant les filets, le 
suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son 
frère, dans leur barque, avec Zébédée leur père, en train d'arranger leurs filets ; et il les 
appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent.  

  17 de Misra 
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Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Galates 1 :1-18 
 

Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus 
Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux 
Églises de Galatie. A vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ, 
qui s'est livré pour nos péchés afin de nous arracher à ce monde actuel et mauvais, selon la 
volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire dans les siècles des siècles ! Amen. Je 
m'étonne que si vite vous abandonniez Celui qui vous a appelés par la grâce du Christ, pour 
passer à un second évangile - non qu'il y en ait deux ; il y a seulement des gens en train de 
jeter le trouble parmi vous et qui veulent bouleverser l'Évangile du Christ. Eh bien ! si nous-
mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous 
avons prêché, qu'il soit anathème ! Nous l'avons déjà dit, et aujourd'hui je le répète : si 
quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit 
anathème! En tout cas, maintenant est-ce la faveur des hommes, ou celle de Dieu que je veux 
gagner ? Est-ce que je cherche à plaire à des hommes ? Si je voulais encore plaire à des 
hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. Sachez-le, en effet, mes frères, l'Évangile 
que j'ai annoncé n'est pas à mesure humaine : ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai 
reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus Christ. Vous avez certes entendu parler de 
ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que je menais contre l'Église 
de Dieu et des ravages que je lui causais, et de mes progrès dans le judaïsme, où je surpassais 
bien des compatriotes de mon âge, en partisan acharné des traditions de mes pères. Mais 
quand Celui qui dès le sein maternel m'a mis à part et appelé par sa grâce daigna révéler en 
moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, sans consulter la chair et le 
sang, sans monter à Jérusalem trouver les apôtres mes prédécesseurs, je m'en allai en Arabie, 
puis je revins encore à Damas. Ensuite, après trois ans, je montai à Jérusalem rendre visite à 
Céphas et demeurai auprès de lui quinze jours : je n'ai pas vu d'autre apôtre, mais seulement 
Jacques, le frère du Seigneur. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 1 :1-12 
 

Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus de la Dispersion, 
salut ! Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves. 
Vous le savez : bien éprouvée, votre foi produit la constance ; mais que la constance 
s'accompagne d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, irréprochables, ne laissant 
rien à désirer. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu - il donne à tous 
généreusement, sans récriminer - et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans 
hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite. Qu'il 
ne s'imagine pas, cet homme-là, recevoir quoi que ce soit du Seigneur : homme à l'âme 
partagée, inconstant dans toutes ses voies ! Que le frère d'humble condition se glorifie de son 
exaltation et le riche de son humiliation, car il passera comme fleur d'herbe. Le soleil brûlant 
s'est levé : il a desséché l'herbe et sa fleur tombe, sa belle apparence est détruite. Ainsi se 
flétrira le riche dans ses démarches ! Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve ! Sa 
valeur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui 
l'aiment.  
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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 15 :12-21 
 
Alors toute l'assemblée fit silence. On écoutait Barnabé et Paul exposer tout ce que Dieu 
avait accompli par eux de signes et prodiges parmi les païens.Quand ils eurent cessé de 
parler, Jacques prit la parole et dit : " Frères, écoutez-moi. Syméon a exposé comment, dès le 
début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son Nom. Ce qui 
concorde avec les paroles des Prophètes, puisqu'il est écrit : Après cela je reviendrai et je 
relèverai la tente de David qui était tombée , je relèverai ses ruines et je la redresserai, afin 
que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui ont été 
consacrées à mon Nom, dit le Seigneur qui fait connaître ces choses depuis des siècles. " 
C'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à 
Dieu. Qu'on leur mande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, des 
unions illégitimes, des chairs étouffées et du sang. Car depuis les temps anciens Moïse a dans 
chaque ville ses prédicateurs, qui le lisent dans les synagogues tous les jours de sabbat. "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

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 

 
Evangile selon Saint Marc 10 :35-45 

 
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avancent vers lui et lui disent : " Maître, nous voulons 
que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. " Il leur dit : " Que voulez-vous que 
je fasse pour vous ? " - " Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta 
gauche, dans ta gloire. " Jésus leur dit : " Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-
vous boire la coupe que je vais boire et être baptisés du baptême dont je vais être baptisé ? " 
Ils lui dirent : " Nous le pouvons. " Jésus leur dit : " La coupe que je vais boire, vous la 
boirez, et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisés ; quant à siéger à ma 
droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, mais c'est pour ceux à qui cela a 
été destiné. " Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et 
Jean. Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit : " Vous savez que ceux qu'on regarde 
comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir 
leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir 
grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous, sera 
l'esclave de tous. Aussi bien, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


