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Office du Soir 
 

Psaume 99 :9,5 
 

Exaltez le Seigneur notre Dieu, 
Prosternez-vous vers sa sainte montagne 
Saint est le Seigneur notre Dieu. 
Exaltez le Seigneur notre Dieu, 
Prosternez-vous vers son marchepied 
Alléluia 

Evangile selon Saint Jean 4 :19-24 
 
La femme lui dit : " Seigneur, je vois que tu es un prophète... Nos pères ont adoré sur cette 
montagne et vous, vous dites : C'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. " Jésus lui dit : 
" Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 
adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce 
que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où 
les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs 
que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils 
doivent adorer. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

Office du Matin 
 

Psaume 118 :28,16 
 
C'est toi mon Dieu, je te rends grâce, 
Mon Dieu, je t'exalte 
La droite du Seigneur a le dessus, 
La droite du Seigneur a fait prouesse!" 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 3 :14-21 
 

Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, 
afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie 
éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que 
le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé ; qui ne croit pas est déjà jugé, parce 
qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. Et tel est le jugement : la lumière est venue 
dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres 
étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la 
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lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité 
vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen  
 

Messe 
 

Epître de Saint Paul aux Galates 6 :11-18 
 
Voyez quels gros caractères ma main trace à votre intention. Des gens désireux de faire bonne 
figure dans la chair, voilà ceux qui vous imposent la circoncision, à seule fin d'éviter la 
persécution pour la croix du Christ. Car ceux qui se font circoncire n'observent pas eux-
mêmes la Loi ; ils veulent seulement que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans votre 
chair. Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus 
Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. Car la 
circoncision n'est rien, ni l'incirconcision ; il s'agit d'être une créature nouvelle. Et à tous ceux 
qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu'à l'Israël de Dieu. Dorénavant que 
personne ne me suscite d'ennuis : je porte dans mon corps les marques de Jésus. Frères, la 
grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit ! Amen. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ere épître 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 ainsi que sa convoitise, 
mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement, Amen 
  
 

Acte des Apôtres 4 :8-18 
 
Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit : " Chefs du peuple et anciens, 
puisqu'aujourd'hui nous avons à répondre en justice du bien fait à un infirme et du moyen par 
lequel il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël : c'est par le 
nom de Jésus Christ le Nazôréen, celui que vous, vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité 
des morts, c'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. 
C'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, avez dédaignée, et qui est devenue la pierre d'angle. 
Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes, par lequel nous devions être 
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sauvés. " Considérant l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des 
gens sans instruction ni culture, les sanhédrites étaient dans l'étonnement. Ils reconnaissaient 
bien en eux ceux qui étaient avec Jésus ; en même temps ils voyaient, debout auprès d'eux, 
l'homme qui avait été guéri ; aussi n'avaient-ils rien à répliquer. Ils les firent alors sortir du 
Sanhédrin et se mirent à délibérer entre eux. Ils disaient : " Qu'allons-nous faire à ces gens-là 
? Qu'un signe notoire ait été opéré par eux, c'est trop clair pour tous les habitants de 
Jérusalem, et nous ne pouvons le nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le 
peuple, empêchons-les par des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. " 
Ils les rappelèrent donc et leur défendirent de souffler mot et d'enseigner au nom de Jésus. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen 
 
 

Psaume 145 :1-2 
 

Je t'exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton nom toujours et à jamais; 
Je veux te bénir chaque jour, 
Je louerai ton nom toujours et à jamais; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 6 :35-46 
 
Jésus leur dit : " Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ; qui croit en moi 
n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit : vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que me 
donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors ; car je suis 
descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or 
c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais 
que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit 
le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. " Les Juifs alors 
se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit : " Je suis le pain descendu du ciel. " Ils 
disaient : " Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la 
mère ? Comment peut-il dire maintenant : Je suis descendu du ciel ? " Jésus leur répondit : " 
Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et 
moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés 
par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne 
ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu : celui-là a vu le Père. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 


