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Office du Soir 
 

 
Psaume 18 : 35, 40 

 
Instruit mes mains au combat, 
Mes bras à bander l'arc d'airain. 
Tu m'as ceint de force pour le combat, 
Tu fais ployer sous moi mes agresseurs; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 8 :5-13 
 
Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant : 
"Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. 
" Il lui dit : " Je vais aller le guérir. " " Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu 
entres sous mon toit ; mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne 
suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un : Va ! et il va, et à un autre : 
Viens ! et il vient, et à mon serviteur : Fais ceci ! et il le fait. " Entendant cela, Jésus fut dans 
l'admiration et dit à ceux qui le suivaient : " En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai 
trouvé une telle foi en Israël. Eh bien ! je vous dis que beaucoup viendront du levant et du 
couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le Royaume des Cieux, 
tandis que les fils du Royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures : là seront les pleurs 
et les grincements de dents. " Puis il dit au centurion : " Va ! Qu'il t'advienne selon ta foi ! " 
Et l'enfant fut guéri sur l'heure. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 68 : 36, 4 
 
Redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. 
C'est lui, le Dieu d'Israël, 
Qui donne au peuple force et puissance. 
Mais les justes jubilent devant la face de Dieu, 
Ils exultent et dansent de joie. 
Alléluia 
 

 
 

  25 de Bashans 
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Evangile selon Saint Luc 12 :4-12 
 

" Je vous le dis à vous, mes amis : Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne 
peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre : craignez Celui qui, 
après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je vous le dis, Celui-là, craignez-
le. Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux as ? Et pas un d'entre eux n'est en oubli devant 
Dieu ! Bien plus, vos cheveux même sont tous comptés. 
Soyez sans crainte ; vous valez mieux qu'une multitude de passereaux. " Je vous le dis, 
quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera 
pour lui devant les anges de Dieu ; mais celui qui m'aura renié à la face des hommes sera 
renié à la face des anges de Dieu. " Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, 
cela lui sera remis, mais à qui aura blasphémé contre le Saint Esprit, cela ne sera pas remis. " 
Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez 
pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint Esprit vous enseignera à 
cette heure même ce qu'il faut dire. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

2eme Epître de Saint Paul aux Corinthiens 10 :1-18 
 
C'est moi, Paul en personne, qui vous en prie, par la douceur et l'indulgence du Christ, moi si 
humble avec vous face à face, mais absent, si hardi à votre égard. Je vous en prie : que je 
n'aie pas, une fois chez vous, à user hardiment de cette assurance dont j'entends avoir 
l'audace contre certaines gens qui pensent que notre conduite s'inspire de la chair. Nous 
vivons dans la chair, évidemment, mais nous ne combattons pas selon la chair. Non, les 
armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles ont, au service de Dieu, la 
puissance de renverser les forteresses. Nous renversons les sophismes et toute puissance 
altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée captive pour 
l'amener à obéir au Christ. 
Et nous sommes prêts à châtier toute désobéissance, dès que votre obéissance sera parfaite. 
Rendez-vous à l'évidence. Si quelqu'un se flatte d'être au Christ, qu'il se le dise une bonne 
fois : de même qu'il est au Christ, nous le sommes aussi. Et dussé-je me glorifier un peu trop 
de notre pouvoir, que le Seigneur nous a donné pour votre édification et non pour votre ruine, 
je n'en rougirais pas. Car je ne veux pas paraître vouloir vous effrayer par mes lettres. " Les 
lettres, dit-on, sont énergiques et sévères ; mais, quand il est là, c'est un corps chétif, et sa 
parole est nulle. " Qu'il se le dise bien, celui-là : tel nous sommes en paroles dans nos lettres 
quand nous sommes absent, tel aussi, une fois présent, nous serons dans nos actes. 
Certes, nous n'avons pas l'audace de nous égaler ni de nous comparer à de certaines gens qui 
se recommandent eux-mêmes. En se mesurant eux-mêmes à leur mesure et en se comparant à 
eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous n'irons pas nous glorifier hors de 
mesure, mais nous prendrons comme mesure la règle même que Dieu nous a assignée pour 
mesure : celle d'être arrivés jusqu'à vous. Car nous ne nous étendons pas indûment, comme 
ce serait le cas si nous n'étions pas arrivés jusqu'à vous; nous sommes bel et bien parvenus 
jusqu'à vous avec l'Évangile du Christ. Nous ne nous glorifions pas hors de mesure, au 
moyen des labeurs d'autrui ; et nous avons l'espoir, avec les progrès en vous de votre foi, de 
nous agrandir de plus en plus selon notre règle à nous, en portant l'Évangile au-delà de chez 
vous, au lieu d'empiéter sur le domaine d'autrui et de nous glorifier de travaux tout préparés. 
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Celui donc qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui se 
recommande lui-même qui est un homme éprouvé ; c'est celui que le Seigneur recommande. 
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 
 
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. 
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 12:25–13 :12 
 
Quant à Barnabé et Saul, après avoir accompli leur ministère à Jérusalem, ils revinrent, 
ramenant avec eux Jean, surnommé Marc. 
Il y avait dans l'Église établie à Antioche des prophètes et des docteurs : Barnabé, Syméon 
appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaèn, ami d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Or un 
jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit : " Mettez-
moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. " Alors, après 
avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. Eux donc, 
envoyés en mission par le Saint Esprit, descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile pour 
Chypre. Arrivés à Salamine, ils se mirent à annoncer la parole de Dieu dans les synagogues 
des Juifs. Ils avaient avec eux Jean comme auxiliaire. 
Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un magicien, faux prophète juif, 
nommé Bar-Jésus, qui était de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, homme avisé. Ce 
dernier fit appeler Barnabé et Saul, désireux d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le 
magicien - ainsi se traduit son nom - leur faisait opposition, cherchant à détourner le 
proconsul de la foi. Alors Saul - appelé aussi Paul -, rempli de l'Esprit Saint, le fixa du regard 
et lui dit : " Etre rempli de toutes les astuces et de toutes les scélératesses, fils du diable, 
ennemi de toute justice, ne cesseras-tu donc pas de rendre tortueuses les voies du Seigneur 
qui sont droites ? Voici à présent que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas devenir aveugle, 
et pour un temps tu ne verras plus le soleil. " A l'instant même, obscurité et ténèbres 
s'abattirent sur lui, et il tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire. Alors, 
voyant ce qui s'était passé, le proconsul embrassa la foi, vivement frappé par la doctrine du 
Seigneur. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
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Psaume 45 :4-5 
 
Ceins ton épée sur ta cuisse, 
Vaillant, dans le faste et l'éclat va, 
Chevauche, pour la cause de la vérité, 
De la piété, de la justice. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 12 :9-23 
 

Parti de là, il vint dans leur synagogue. Et voici un homme qui avait une main sèche, et ils lui 
posèrent cette question : " Est-il permis de guérir le jour du sabbat ? " afin de l'accuser. Mais 
il leur dit : " Quel sera d'entre vous l'homme qui aura une seule brebis, et si elle tombe dans 
un trou, le jour du sabbat, n'ira la prendre et la révéler ? Or, combien un homme vaut plus 
qu'une brebis ! Par conséquent il est permis de faire une bonne action le jour du sabbat. " 
Alors il dit à l'homme : " Étends ta main. ". Il l'étendit et elle fut remise en état, saine comme 
l'autre. Étant sortis, les Pharisiens tinrent conseil contre lui, en vue de le perdre. 
L'ayant su, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent et il les guérit tous et il leur enjoignit 
de ne pas le faire connaître, pour que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète : Voici mon 
Serviteur que j'ai choisi, mon Bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon Esprit 
et il annoncera le Droit aux nations. Il ne fera point de querelles ni de cris et nul n'entendra sa 
voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne 
l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il ait mené le Droit au triomphe : en son nom les nations mettront 
leur espérance. Alors on lui présenta un démoniaque aveugle et muet ; et il le guérit, si bien 
que le muet pouvait parler et voir. Frappées de stupeur, toutes les foules disaient : " Celui-là 
n'est-il pas le Fils de David ? " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


