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Office du Soir 
 

 
Psaume 34 :18-19 

 
Ils crient, le Seigneur écoute, 
De toutes leurs angoisses il les délivre;  
Proche est le Seigneur des cœurs brisés, 
Il sauve les esprits abattus. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 10:16-22 
 
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.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
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 8 :34 – 9 :1 

 
Appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, il leur dit : " Si quelqu'un veut venir 
à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en 
effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera.  

  19 de Baounah 
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Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie ? Et que peut 
donner l'homme en échange de sa propre vie ? Car celui qui aura rougi de moi et de mes 
paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui, 
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. "  
Et il leur disait : " En vérité je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort 
avant d'avoir vu le Royaume de Dieu venu avec puissance. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 8 :28-39 
 

Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux 
qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi 
prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères ; et 
ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; 
ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire après cela ? Si Dieu est pour nous, qui 
sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous tous, 
comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ? Qui se fera l'accusateur de ceux 
que Dieu a élus ? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera ? Le Christ Jésus, celui qui 
est mort, que dis-je ? ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous ? Qui 
nous séparera de l'amour du Christ ? la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la 
nudité, les périls, le glaive ? selon le mot de l'Écriture : A cause de toi, l'on nous met à mort 
tout le long du jour ; nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela nous 
sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni 
vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances, ni hauteur ni profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ 
Jésus notre 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 :1-11 
 

Enfin, vous tous, en esprit d'union, dans la compassion, l'amour fraternel, la miséricorde, Le 
Christ ayant donc souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée, à 
savoir : celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché, pour passer le temps qui 
reste à vivre dans la chair, non plus selon les passions humaines, mais selon le vouloir divin. 
Il suffit bien en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en se prêtant aux 
débauches, aux passions, aux saouleries, orgies, beuveries, au culte illicite des idoles. A ce 
sujet, ils jugent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce torrent de perdition, et ils se 
répandent en outrages. 
Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger vivants et morts. C'est pour cela, en effet, 
que même aux morts a été annoncée la Bonne Nouvelle, afin que, jugés selon les hommes 
dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez 
donc sages et sobres en vue de la prière. Avant tout, conservez entre vous une grande charité, 
car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, 
sans murmurer. Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres, 
comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. 
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Si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu ; si quelqu'un assure le service, que 
ce soit comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus Christ, 
à qui sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. 
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 16 :16-34 
 
Un jour que nous nous rendions à la prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un 
esprit divinateur ; elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. 
Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant : " Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu 
Très Haut ; ils vous annoncent la voie du salut. " Elle fit ainsi pendant bien des jours. A la fin 
Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit : " Je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir de 
cette femme. " Et l'esprit sortit à l'instant même. Mais ses maîtres, voyant disparaître leurs 
espoirs de gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur l'agora devant les magistrats  
et dirent, en les présentant aux stratèges : " Ces gens-là jettent le trouble dans notre ville. Ce 
sont des Juifs, et ils prêchent des usages qu'il ne nous est permis, à nous Romains, ni 
d'accepter ni de suivre. " La foule s'ameuta contre eux, et les stratèges, après avoir fait 
arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Quand ils les eurent bien roués 
de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder avec soin. 
Ayant reçu pareille consigne, celui-ci les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa les pieds 
dans des ceps. Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu ; les 
prisonniers les écoutaient. Tout à coup il se produisit un si violent tremblement de terre que 
les fondements de la prison en furent ébranlés. A l'instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les 
liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les portes 
de la prison, le geôlier sortit son glaive ; il allait se tuer, à l'idée que les prisonniers s'étaient 
évadés. Mais Paul cria d'une voix forte : " Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. " 
Le geôlier demanda de la lumière, accourut et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de 
Silas. Puis il les fit sortir et dit : " Seigneurs, que me faut-il faire pour être sauvé ? " Ils 
répondirent : " Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens. " Et ils lui 
annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le geôlier 
les prit avec lui à l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies et sur-le-champ reçut le 
baptême, lui et tous les siens. Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la table, et il se 
réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu.  
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 Luc 21 :12-19 

 
" Mais, avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera 
aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause 
de mon Nom, et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit 
que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense : car moi je vous donnerai un langage 
et une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. 
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Vous serez livrés même par vos père et mère, vos frères, vos proches et vos amis ; on fera 
mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un 
cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies ! 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


