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Office du Soir 
 

 
Psaume 13 :2, 4 

 
Jusques à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? 
Jusqu'à la fin? Jusques à quand me vas-tu cacher ta face? 
Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu! Illumine mes yeux, 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 14:3-9 
 

Comme il se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, alors qu'il était à table, une femme 
vint, avec un flacon d'albâtre contenant un nard pur, de grand prix. Brisant le flacon, elle le 
lui versa sur la tête. Or il y en eut qui s'indignèrent entre eux : " A quoi bon ce gaspillage de 
parfum ? Ce parfum pouvait être vendu plus de trois cents deniers et donné aux pauvres. " Et 
ils la rudoyaient. Mais Jésus dit : " Laissez-la ; pourquoi la tracassez-vous ? C'est une bonne 
œuvre qu'elle a accomplie sur moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous 
et, quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'aurez pas 
toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir : d'avance elle a parfumé mon corps pour 
l'ensevelissement. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'Évangile, au monde 
entier, on redira aussi, à sa mémoire, ce qu'elle vient de faire. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 102 : 20, 21, 22 

 
Seigneur, et des cieux a regardé sur terre, 
Afin d'écouter le soupir du captif,  
Pour répandre dans Sion le nom du Seigneur, 
Sa louange dans Jérusalem. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 12 :41-44 
 
S'étant assis face au Trésor, il regardait la foule mettre de la petite monnaie dans le Trésor, et 
beaucoup de riches en mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui y mit deux 
piécettes, soit un quart d'as. Alors il appela à lui ses disciples et leur dit : " En vérité, je vous 
le dis, cette veuve, qui est pauvre, a mis plus que tous ceux qui mettent dans le Trésor. Car 
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tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout 
ce qu'elle avait pour vivre. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 1 :1-17 
 

Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'Évangile de 
Dieu, que d'avance il avait promis par ses prophètes dans les saintes Écritures, concernant 
son Fils, issu de la lignée de David selon la chair, établi Fils de Dieu avec puissance selon 
l'Esprit de sainteté, par sa résurrection des morts, Jésus Christ notre Seigneur, par qui nous 
avons reçu grâce et apostolat pour prêcher, à l'honneur de son nom, l'obéissance de la foi 
parmi tous les païens, dont vous faites partie, vous aussi, appelés de Jésus Christ, à tous les 
bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation, à vous grâce et paix de par 
Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ. Et d'abord je remercie mon Dieu par Jésus Christ 
à votre sujet à tous, de ce qu'on publie votre foi dans le monde entier. Car Dieu m'est témoin, 
à qui je rends un culte spirituel en annonçant l'Évangile de son Fils, avec quelle continuité je 
fais mémoire de vous et demande constamment dans mes prières d'avoir enfin une occasion 
favorable, si Dieu le veut, d'aller jusqu'à vous. Car j'ai un vif désir de vous voir, afin de vous 
communiquer quelque don spirituel, pour vous affermir, ou plutôt éprouver le réconfort 
parmi vous de notre foi commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, 
que j'ai souvent projeté de me rendre chez vous - mais j'en fus empêché jusqu'ici - afin de 
recueillir aussi quelque fruit parmi vous comme parmi les autres païens. Je me dois aux 
Grecs comme aux barbares, aux savants comme aux ignorants : de là mon empressement à 
vous porter l'Évangile à vous aussi, habitants de Rome. Car je ne rougis pas de l'Évangile : il 
est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du Juif d'abord, puis du Grec. 
Car en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit : Le juste vivra de 
la foi. Les païens objet de la colère de Dieu. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 1 :1-18 
 
Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus de la Dispersion, 
salut ! Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves. 
Vous le savez : bien éprouvée, votre foi produit la constance ; mais que la constance 
s'accompagne d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, irréprochables, ne laissant 
rien à désirer. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu - il donne à tous 
généreusement, sans récriminer - et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans 
hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite. Qu'il 
ne s'imagine pas, cet homme-là, recevoir quoi que ce soit du Seigneur : homme à l'âme 
partagée, inconstant dans toutes ses voies ! Que le frère d'humble condition se glorifie de son 
exaltation et le riche de son humiliation, car il passera comme fleur d'herbe. Le soleil brûlant 
s'est levé : il a desséché l'herbe et sa fleur tombe, sa belle apparence est détruite. Ainsi se 
flétrira le riche dans ses démarches ! Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve ! Sa 
valeur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui 
l'aiment. Que nul, s'il est éprouvé, ne dise : " C'est Dieu qui m'éprouve. " Dieu en effet 
n'éprouve pas le mal, il n'éprouve non plus personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre 
convoitise qui l'attire et le leurre. Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché, 
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et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés : 
tout don excellent, toute donation parfaite vient d'en haut et descend du Père des lumières, 
chez qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Il a voulu nous enfanter par 
une parole de vérité, pour que nous soyons comme les prémices de ses créatures. 
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 1 :1-14 
 
J'ai consacré mon premier livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le 
commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait 
choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de 
nombreuses preuves il s'était présenté vivant après sa passion ; pendant quarante jours, il leur 
était apparu et les avait entretenus du Royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il 
partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce 
que le Père avait promis, " ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche : Jean, lui, a 
baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de 
jours. " Étant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi : " Seigneur, est-ce maintenant, le temps 
où tu vas restaurer la royauté en Israël ? " Il leur répondit : " Il ne vous appartient pas de 
connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez 
recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. " A 
ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils 
étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux hommes vêtus de 
blanc se trouvèrent à leurs côtés ; ils leur dirent : " Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous 
ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de 
la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. " Alors, du mont des Oliviers, ils 
s'en retournèrent à Jérusalem ; la distance n'est pas grande : celle d'un chemin de sabbat. 
Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient 
Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 
d'Alphée et Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à 
la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, et avec ses frères.   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 102 :14, 17 
 
Toi, tu te lèveras, attendri pour Sion, 
Car il est temps de la prendre en pitié, 
Car l'heure est venue; 
Quand le Seigneur rebâtira Sion, 
Il sera vu dans sa gloire;  
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 1 :1-25 

 
Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis 
parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et 
serviteurs de la Parole, j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis 
les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, excellent Théophile, pour que tu te rendes 
bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Il y eut aux jours d'Hérode, roi 
de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia, et il avait pour femme une 
descendante d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils 
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suivaient, irréprochables, tous les commandements et observances du Seigneur. Mais ils 
n'avaient pas d'enfant, parce que Élisabeth était stérile et que tous deux étaient avancés en 
âge. Or il advint, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales au tour de sa 
classe, qu'il fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le 
sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière, 
dehors, à l'heure de l'encens. Alors lui apparut l'Ange du Seigneur, debout à droite de l'autel 
de l'encens. A cette vue, Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit : " 
Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée ; ta femme Élisabeth t'enfantera 
un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se 
réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur ; il ne boira ni vin ni boisson 
forte ; il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère et il ramènera de nombreux fils 
d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour 
ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant 
au Seigneur un peuple bien disposé. " Zacharie dit à l'ange : " A quoi connaîtrai-je cela ? car 
moi je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. " Et l'ange lui répondit : " Moi je 
suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette 
bonne nouvelle. Et voici que tu vas être réduit au silence et sans pouvoir parler jusqu'au jour 
où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en 
leur temps. " Le peuple cependant attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans le 
sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une 
vision dans le sanctuaire. Pour lui, il leur faisait des signes et demeurait muet. Et il advint, 
quand ses jours de service furent accomplis, qu'il s'en retourna chez lui. Quelque temps après, 
sa femme Élisabeth conçut, et elle se tenait cachée cinq mois durant. " Voilà donc, disait-elle, 
ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au temps où il lui a plu d'enlever mon opprobre parmi les 
hommes ! " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 
 


