29 de Kiahk
Fête de la Nativité
Office du Soir
Psaume 72 : 10
Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut.
Les rois de Saba et de Seba feront offrande;
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 3:23-38
Et Jésus, lors de ses débuts, avait environ trente ans, et il était, à ce qu'on croyait, fils de
Joseph, fils d'Héli, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,
fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Naggaï, fils de Maath, fils de
Mattathias, fils de Séméin, fils de Josech, fils de Joda, fils de Joanan, fils de Résa, fils de
Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils
d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,
fils de Syméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim, fils de Méléa, fils de
Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David, fils de Jessé, fils de Jobed, fils de
Booz, fils de Sala, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils de Hesron,
fils de Pharès, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Thara, fils de
Nachor, fils de Sérouch, fils de Ragau, fils de Phalec, fils d'Éber, fils de Sala, fils de Kaïnam,
fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathousala, fils de Hénoch,
fils de Iaret, fils de Maleléel, fils de Kaïnam, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de
Dieu.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 72 :15
Qu'il vive et que lui soit donné l'or de Saba!
On priera pour lui sans relâche, tout le jour, on le bénira.
Alléluia
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Evangile selon Saint Jean 1 :14-17
Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire
qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend
témoignage et il clame : " C'est de lui que j'ai dit : Celui qui vient derrière moi, le voilà passé
devant moi, parce qu'avant moi il était. " Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce
pour grâce. Car la Loi fut donnée par Moïse ; la grâce et la vérité sont venues par Jésus
Christ.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Hébreux 1 :1 – 2 :4
Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les
prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi
héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles. Resplendissement de sa gloire,
effigie de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli
la purification des péchés, s'est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs, devenu
d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur.
Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai
engendré ? Et encore : Je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et de nouveau,
lorsqu'il introduit le Premier-né dans le monde, il dit : Que tous les anges de Dieu l'adorent.
Tandis qu'il s'exprime ainsi en s'adressant aux anges : Il fait de ses anges des vents, de ses
serviteurs une flamme ardente, il dit à son Fils : Ton trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles
des siècles, et : Le sceptre de droiture est le sceptre de sa royauté. Tu as aimé la justice et tu
as haï l'impiété. C'est pourquoi, Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse de préférence
à tes compagnons. Et encore : C'est toi, Seigneur, qui aux origines fondas la terre, et les cieux
sont l'ouvrage de tes mains. Eux périront, mais toi tu demeures, et tous ils vieilliront comme
un vêtement. Comme un manteau tu les rouleras, comme un vêtement, et ils seront changés.
Mais toi, tu es le même et tes années ne s'achèveront point. Et auquel des anges a-t-il jamais
dit : Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau sous tes
pieds ? Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service
pour ceux qui doivent hériter du salut ?
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 2eme Epître de Saint Pierre 1 :12-17
C'est pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les sachiez et soyez
affermis dans la présente vérité. Je crois juste, tant que je suis dans cette tente, de vous tenir
en éveil par mes rappels, sachant, comme d'ailleurs notre Seigneur Jésus Christ me l'a
manifesté, que l'abandon de ma tente est proche. Mais j'emploierai mon zèle à ce qu'en toute
occasion, après mon départ, vous puissiez vous remettre ces choses en mémoire. Car ce n'est
pas en suivant des fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la puissance et
l'Avènement de notre Seigneur Jésus Christ, mais après avoir été témoins oculaires de sa
majesté. Il reçut en effet de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque la Gloire pleine de
majesté lui transmit une telle parole : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma
faveur. "
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.
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Acte des Apôtres 13:26-33
" Frères, vous les enfants de la race d'Abraham, et vous ici présents qui craignez Dieu, c'est à
vous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs
ont accompli sans le savoir les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Sans trouver en
lui aucun motif de mort, ils l'ont condamné et ont demandé à Pilate de le faire périr. Et
lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent du gibet et le mirent
au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité ; pendant de nombreux jours, il est apparu à ceux qui
étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là mêmes qui sont maintenant ses
témoins auprès du peuple. " Et nous, nous vous annonçons la Bonne Nouvelle : la promesse
faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur à nous, leurs enfants : il a ressuscité
Jésus. Ainsi est-il écrit dans les psaumes : Tu es mon fils, moi-même aujourd'hui je t'ai
engendré.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 2: 7-8
J'énoncerai le décret du Seigneur Il m'a dit :
"Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.
Demande, et je te donne les nations pour héritage,
Pour domaine les extrémités de la terre;
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 2 :1-12
Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus
d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant : " Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous
avons vu, en effet, son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. " L'ayant
appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres
avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. " A
Bethléem de Judée, lui dirent-ils ; ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète : Et toi,
Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda ; car de toi sortira un
chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. " Alors Hérode manda secrètement les mages, se
fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant : "
Allez vous renseigner exactement sur l'enfant ; et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin
que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. " Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route ; et
voici que l'astre, qu'ils avaient vu à son lever, les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter audessus de l'endroit où était l'enfant. A la vue de l'astre ils se réjouirent d'une très grande joie.
Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils lui
rendirent hommage ; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de l'or, de
l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils
prirent une autre route pour rentrer dans leur pays.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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