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Office du Soir 
 

 
Psaume 132 :9-10, 17 ,18 

 
Tes prêtres se vêtent de justice, 
tes fidèles crient de joie.  
A cause de David ton serviteur, 
Là, je susciterai une lignée à David, 
J’apprêterai une lampe pour mon messie; 
Mais sur lui fleurira son diadème. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 15 :1-11 
 

Alors des Pharisiens et des scribes de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent : 
"Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent 
pas les mains au moment de prendre leur repas. " - " Et vous, répliqua-t-il, pourquoi 
transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition ? En effet, Dieu a dit 
: Honore ton père et ta mère, et Que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. 
Mais vous, vous dites : Quiconque dira à son père ou à sa mère : "Les biens dont j'aurais pu 
t'assister, je les consacre", celui-là sera quitte de ses devoirs envers son père ou sa mère. Et 
vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Hypocrites ! Isaïe a bien 
prophétisé de vous, quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de 
moi. Vain est le culte qu'ils me rendent : les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes 
humains. " Et ayant appelé la foule près de lui, il leur dit : " Écoutez et comprenez ! Ce n'est 
pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme ; mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce 
qui souille l'homme. "    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 110 :4-5, 7 

 
Le Seigneur l'a juré, il ne s'en dédira point 
"Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédech."  
A ta droite, Seigneur, 
c'est pourquoi il redresse la tête. 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Matthieu 15 :12-20 
 

Alors s'approchant, les disciples lui disent : " Sais-tu que les Pharisiens se sont choqués de 
t'entendre parler ainsi ? " Il répondit : " Tout plant que n'a point planté mon Père céleste sera 
arraché. Laissez-les : ce sont des aveugles qui guident des aveugles ! Or si un aveugle guide 
un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. " Pierre, prenant la parole, lui dit : " 
Explique-nous la parabole. " Il dit : " Vous aussi, maintenant encore, vous êtes sans 
intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le 
ventre, puis s'évacue aux lieux d'aisance, tandis que ce qui sort de la bouche procède du 
cœur, et c'est cela qui souille l'homme ? Du cœur en effet procèdent mauvais desseins, 
meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages, diffamations. Voilà les choses qui 
souillent l'homme ; mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. "   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1ère Epître de Saint Paul aux Corinthien 10 :25 – 11 :1 
 
Tout ce qui se vend au marché, mangez-le sans poser de question par motif de conscience ; 
car la terre est au Seigneur, et tout ce qui la remplit. Si quelque infidèle vous invite et que 
vous acceptiez d'y aller, mangez tout ce qu'on vous sert, sans poser de question par motif de 
conscience. Mais si quelqu'un vous dit : " Ceci a été immolé en sacrifice ", n'en mangez pas, 
à cause de celui qui vous a prévenus, et par motif de conscience. Par conscience j'entends 
non la vôtre, mais celle d'autrui ; car pourquoi ma liberté relèverait-elle du jugement d'une 
conscience étrangère ? Si je prends quelque chose en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé 
pour ce dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que 
vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne donnez scandale ni aux Juifs, ni aux 
Grecs, ni à l'Église de Dieu, tout comme moi je m'efforce de plaire en tout à tous, ne 
recherchant pas mon propre intérêt, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient 
sauvés. Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ère Epître de Saint Jean 4 :15-21 
 

Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, 
nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est Amour : 
celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En ceci consiste la 
perfection de l'amour en nous : que nous ayons pleine assurance au jour du Jugement, car tel 
est celui-là, tels aussi nous sommes en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour ; au 
contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui 
craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. Quant à nous, aimons, puisque lui nous a 
aimés le premier. Si quelqu'un dit : " J'aime Dieu " et qu'il déteste son frère, c'est un menteur 
: celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà 
le commandement que nous avons reçu de lui : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.   
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 5 :34-42 
 
Alors un Pharisien nommé Gamaliel se leva au milieu du Sanhédrin ; c'était un docteur de la 
Loi respecté de tout le peuple. Il donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il 
dit aux sanhédrites : " Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard 
de ces gens-là. Il y a quelque temps déjà se leva Theudas, qui se disait quelqu'un et qui rallia 
environ quatre cents hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent, et il 
n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui entraîna 
du monde à sa suite ; il périt, lui aussi, et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. A présent 
donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les. Car si leur propos ou 
leur œuvre vient des hommes, il se détruira de lui-même ; mais si vraiment il vient de Dieu, 
vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. " 
On adopta son avis. Ils rappelèrent alors les apôtres. Après les avoir fait battre de verges, ils 
leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis les relâchèrent. Pour eux, ils s'en allèrent du 
Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le Nom. Et chaque 
jour, au Temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la Bonne 
Nouvelle du Christ Jésus.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 68 :20 
 

Béni soit le Seigneur de jour en jour! 
Il prend charge de nous, le Dieu de notre salut. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 8 :21-27 

 
Jésus leur dit encore : " Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre 
péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. " Les Juifs disaient donc : " Va-t-il se donner la 
mort, qu'il dise : "Où je vais, vous ne pouvez venir" ? " Et il leur disait : " Vous, vous êtes 
d'en bas ; moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce 
monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que 
Je Suis, vous mourrez dans vos péchés. " Ils lui disaient donc : " Qui es-tu ? " Jésus leur dit : 
" Dès le commencement ce que je vous dis. J'ai sur vous beaucoup à dire et à juger ; mais 
celui qui m'a envoyé est véridique et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. " Ils ne 
comprirent pas qu'il leur parlait du Père.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 


