25 de Kiahk

Office du Soir
Psaume 32:11, 6
Chapitre 32 :11,6
Réjouissez-vous au nom du Seigneur,
Exultez, les justes, jubilez, tous les cœurs droits.
Aussi chacun des tiens te prie à l'heure de l'angoisse.
Evangile selon Saint Luc 24:24-30
Il s'éleva aussi entre eux une contestation : lequel d'entre eux pouvait être tenu pour le plus
grand ? Il leur dit : " Les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent le pouvoir
sur elles se font appeler Bienfaiteurs. Mais pour vous, il n'en va pas ainsi. Au contraire, que
le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme
celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce
pas celui qui est à table ? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert ! " Vous
êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves ; et moi je
dispose pour vous du Royaume, comme mon Père en a disposé pour moi : vous mangerez et
boirez à ma table en mon Royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les douze
tribus d'Israël.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 33 : 1, 12
Chapitre 33 :1,12
Criez de joie, les justes, pour le Seigneur,
Aux cœurs droits convient la louange.
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
La nation qu'il s'est choisie en héritage!
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 25 :14-23
" C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa
fortune. A l'un il donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon
ses capacités, et puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents alla les faire
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produire et en gagna cinq autres. De même celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres.
Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son
maître. Après un long temps, le maître de ces serviteurs arrive et il règle ses comptes avec
eux.
Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança et présenta cinq autres talents : "Seigneur, dit-il,
tu m'a remis cinq talents : voici cinq autres talents que j'ai gagnés. " - "C'est bien, serviteur
bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai ;
entre dans la joie de ton seigneur". Vint ensuite celui qui avait reçu deux talents : "Seigneur,
dit-il, tu m'as remis deux talents : voici deux autres talents que j'ai gagnés. " - "C'est bien,
serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je
t'établirai ; entre dans la joie de ton seigneur".
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Hébreux 13 :7-25
Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu, et, considérant
l'issue de leur carrière, imitez leur foi. Jésus Christ est le même hier et aujourd'hui, il le sera à
jamais. Ne vous laissez pas égarer par des doctrines diverses et étrangères : car il est bon que
le cœur soit affermi par la grâce, non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui
en usèrent.
Nous avons un autel dont les desservants de la Tente n'ont pas le droit de se nourrir. Ces
animaux, en effet, dont le grand prêtre porte le sang dans le sanctuaire pour l'expiation du
péché, leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus lui aussi, pour
sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Par conséquent, pour aller
à lui sortons en dehors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas de cité
permanente, mais nous recherchons celle de l'avenir. Par lui, offrons à Dieu un sacrifice de
louange en tout temps, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Quant à la
bienfaisance et à la mise en commun des ressources, ne les oubliez pas, car c'est à de tels
sacrifices que Dieu prend plaisir.
Obéissez à vos chefs et soyez-leur dociles, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en
rendre compte ; afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait
dommageable. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, résolus que
nous sommes à nous bien conduire en toutes choses. Je vous exhorte plus instamment à le
faire pour obtenir que je vous sois rendu plus vite. Que le Dieu de la paix, qui a ramené de
chez les morts celui qui est devenu par le sang d'une alliance éternelle le grand Pasteur des
brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende aptes à accomplir sa volonté en toute sorte de bien,
produisant en nous ce qui lui est agréable par Jésus Christ, à qui soit la gloire pour les siècles
des siècles ! Amen. Je vous en prie, frères, faites bon accueil à ces paroles d'exhortation :
aussi bien vous ai-je écrit brièvement. Apprenez que notre frère Timothée a été libéré. S'il
arrive assez tôt, c'est avec lui que je viendrai vous voir. Saluez tous vos chefs et tous les
saints. Ceux d'Italie vous saluent. La grâce soit avec vous tous !
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 5 :1-14
Les anciens qui sont parmi nous, je les exhorte, moi, ancien comme eux, témoin des
souffrances du Christ, et qui dois participer à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau
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de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu ;
non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur ; non pas en faisant les seigneurs à l'égard
de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand
paraîtra le Chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas.
Pareillement, les jeunes, soyez soumis aux anciens : revêtez-vous tous d'humilité dans vos
rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa
grâce.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au bon moment ;
de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez sobres, veillez.
Votre partie adverse, le Diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer.
Résistez-lui, fermes dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la
communauté des frères, répandue dans le monde, supporte. Quand vous aurez un peu
souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle, dans le Christ, vous
rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.
A Lui la puissance pour les siècles des siècles ! Amen. Je vous écris ces quelques mots par
Silvain, que je tiens pour un frère fidèle, pour vous exhorter et attester que telle est la vraie
grâce de Dieu : tenez-vous-y. Celle qui est à Babylone, élue comme vous, vous salue, ainsi
que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres dans un baiser de charité. Paix à vous tous
qui êtes dans le Christ !
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 132 :9, 10, 1, 2
Tes prêtres se vêtent de justice,
Tes fidèles crient de joie.
A cause de David ton serviteur
Garde mémoire à David, Seigneur,
De tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur,
De son vœu au Puissant de Jacob
Alléluia
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Evangile selon Saint Marc 9:33-41
Ils vinrent à Capharnaüm ; et une fois à la maison, il leur demandait : " De quoi discutiezvous en chemin ? " Eux se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux qui était le
plus grand. Alors, s'étant assis, il appela les Douze et leur dit : " Si quelqu'un veut être le
premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. " Puis, prenant un petit enfant, il le
plaça au milieu d'eux et, l'ayant embrassé, il leur dit : " Quiconque accueille un enfant
comme celui-ci à cause de mon nom, c'est moi qu'il accueille ; et quiconque m'accueille, ce
n'est pas moi qu'il accueille, mais Celui qui m'a envoyé. "
Jean lui dit : " Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, quelqu'un
qui ne nous suit pas, et nous voulions l'empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas. " Mais
Jésus dit : " Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en
invoquant mon nom et sitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous.
" Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau pour ce motif que vous êtes au Christ, en
vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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