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Office du Soir 
 
 

Psaume 30 :5,11 
 

Jouez pour le Seigneur, ceux qui l'aiment, 
Louez sa mémoire de sainteté. 
Ecoute, Seigneur, pitié pour moi! 
Seigneur, sois mon secours! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 11 :11-19 
 
" En vérité je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que 
Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des Cieux est plus grand que lui. 
Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent le Royaume des Cieux souffre violence, et 
des violents s'en emparent. Tous les prophètes en effet, ainsi que la Loi, ont mené leurs 
prophéties jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir. Que 
celui qui a des oreilles entende ! " 
Mais à qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins qui, assis sur les 
places, en interpellent d'autres, en disant : "Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez 
pas dansé ! Nous avons entonné un chant funèbre, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine ! 
" Jean vient en effet, ne mangeant ni ne buvant, et l'on dit : "Il est possédé ! " Vient le Fils de 
l'homme, mangeant et buvant, et l'on dit : "Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des 
publicains et des pécheurs ! " Et justice a été rendue à la Sagesse par ses œuvres. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen  
 

Office du Matin 
 
 

Psaume 31 :2,20 
 
En toi, Seigneur, j'ai mon abri, 
Sur moi pas de honte à jamais! 
Qu'elle est grande, Seigneur, ta bonté! 
Tu la réserves pour qui te craint. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 21 :23-27 
 

Il était entré dans le Temple et il enseignait, quand les grands prêtres et les anciens du peuple 
s'approchèrent et lui dirent : " Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ? 
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" Jésus leur répondit : " De mon côté, je vais vous poser une question, une seule ; si vous m'y 
répondez, moi aussi je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où 
était-il ? Du Ciel ou des hommes ? " Mais ils se faisaient en eux-mêmes ce raisonnement : " Si 
nous disons : "Du Ciel", il nous dira : "Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?" Et si nous 
disons : "Des hommes", nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un 
prophète. " Et ils firent à Jésus cette réponse : " Nous ne savons pas. " De son côté il répliqua : 
" Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 
 

Messe 
 
 

1e Epître de Saint Paul à Timothée 1 :12-19 
 

Je rends grâces à celui qui m'a donné la force, le Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a jugé 
assez fidèle pour m'appeler à son service, moi, naguère un blasphémateur, un persécuteur, un 
insulteur. Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étranger à la foi ; 
et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est dans le Christ Jésus. 
Elle est sûre, cette parole et digne d'une entière créance : le Christ Jésus est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. Et s'il m'a été fait miséricorde, 
c'est pour qu'en moi, le premier, Jésus Christ manifestât toute sa patience, faisant de moi un 
exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie éternelle. Au Roi des siècles, 
Dieu incorruptible, invisible, unique, honneur et gloire dans les siècles des siècles ! Amen. 
Tel est l'avertissement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, en accord avec les prophéties 
jadis prononcées sur toi, afin que, pénétré de celles-ci, tu combattes le bon combat, possédant 
foi et bonne conscience ; pour s'en être affranchis, certains ont fait naufrage dans la foi. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : épître de Saint Jacques 1 :22-27 
 

Mettez la Parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes ! 
Qui écoute la Parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa 
physionomie dans un miroir. Il s'observe, part, et oublie comment il était. Celui, au contraire, 
qui se penche sur la Loi parfaite de liberté et s'y tient attaché, non pas en auditeur oublieux, 
mais pour la mettre activement en pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. Si 
quelqu'un s'imagine être religieux sans mettre un frein à sa langue et trompe son propre cœur, 
sa religion est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci : 
visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se garder de toute souillure du monde. 
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura ainsi que sa convoitise, 
mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement, Amen 
  
 

Acte des Apôtres 13 :25-33 
 

Au moment de terminer sa course, Jean disait : "Celui que vous croyez que je suis, je ne le 
suis pas ; mais voici venir après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale. " " 
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 
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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 31 :24,20 
 

Aimez le Seigneur, tous les siens il garde les fidèles 
Qu'elle est grande, Seigneur, ta bonté! 
Tu la réserves pour qui te craint. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 7 :28-35 
 

" Je vous le dis : de plus grand que Jean parmi les enfants des femmes, il n'y en a pas ; et 
cependant le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a 
écouté, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean ; 
mais les Pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas 
baptiser par lui. " A qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération ? A qui 
ressemblent-ils ? Ils ressemblent à ces gamins qui sont assis sur une place et s'interpellent les 
uns les autres, en disant : "Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé ! Nous 
avons entonné un chant funèbre, et vous n'avez pas pleuré ! " " Jean le Baptiste est venu en 
effet, ne mangeant pas de pain ni ne buvant de vin, et vous dites : "Il est possédé ! " Le Fils de 
l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites : "Voilà un glouton et un ivrogne, un ami 
des publicains et des pécheurs ! " Et la Sagesse a été justifiée par tous ses enfants. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen 


