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Office du Soir 
 

 
Psaume 82 : 8, 6 

 
Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, 
Car tu domines sur toutes les nations. 
Moi, j'ai dit : Vous, des dieux, 
Des fils du Très-Haut, vous tous? 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 6: 15-21 
 
Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à 
nouveau dans la montagne, tout seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la 
mer, et, montant en bateau, ils se rendaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm. Il faisait 
déjà nuit ; Jésus n'était pas encore venu les rejoindre ; et la mer, comme soufflait un grand 
vent, se soulevait. Ils avaient ramé environ vingt-cinq ou trente stades, quand ils voient Jésus 
marcher sur la mer et s'approcher du bateau. Ils eurent peur. Mais il leur dit : " C'est moi. 
N'ayez pas peur. " Ils étaient disposés à le prendre dans le bateau, mais aussitôt le bateau 
toucha terre là où ils se rendaient. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 119 : 105, 135 

 
Une lampe sur mes pas, ta parole, 
Une lumière sur ma route. 
Pour ton serviteur illumine ta face, 
Apprends-moi tes volontés. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 8 :51-59 
 
En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. " 
Les Juifs lui dirent : " Maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les 
prophètes aussi, et tu dis : "Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais de la mort. " 
Es-tu donc plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. 
Qui prétends-tu être ? " Jésus répondit : " Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien ; 
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c'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : "Il est notre Dieu", et vous ne le 
connaissez pas ; mais moi, je le connais ; et si je disais : "Je ne le connais pas", je serais 
semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, 
exulta à la pensée qu'il verrait mon Jour. Il l'a vu et fut dans la joie. " Les Juifs lui dirent alors 
: " Tu n'as pas cinquante ans et tu as vu Abraham ! " Jésus leur dit : " En vérité, en vérité, je 
vous le dis, avant qu'Abraham existât, Je Suis. " Ils ramassèrent alors des pierres pour les lui 
jeter ; mais Jésus se déroba et sortit du Temple. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 5 :11 – 6 :11 
 
Non, je vous ai écrit de n'avoir pas de rapport avec celui qui, tout en portant le nom de frère, 
serait débauché, cupide, idolâtre, insulteur, ivrogne ou rapace, et même, avec un tel homme, 
de ne point prendre de repas. Qu'ai-je à faire en effet de juger ceux du dehors ? N'est-ce pas 
ceux du dedans que vous jugez, vous ? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Enlevez le 
mauvais du milieu de vous. 
Quand l'un de vous a un différend avec un autre, ose-t-il bien aller en justice devant les 
injustes, et non devant les saints ? Ou bien ne savez-vous pas que les saints jugeront le 
monde ? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous indignes de prononcer sur 
des riens ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? A plus forte raison les choses de 
cette vie ! Et quand vous avez là-dessus des litiges, vous allez prendre pour juges des gens 
que l'Église méprise ! Je le dis à votre honte ; ainsi, il n'y a parmi vous aucun homme sage, 
qui puisse servir d'arbitre entre ses frères ! Mais on va en justice frère contre frère, et cela 
devant des infidèles ! De toute façon, certes, c'est déjà pour vous une défaite que d'avoir des 
procès entre vous. Pourquoi ne pas souffrir plutôt l'injustice ? Pourquoi ne pas vous laisser 
plutôt dépouiller ? Mais non, c'est vous qui commettez l'injustice et dépouillez les autres ; et 
ce sont des frères ! Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du Royaume de Dieu ? 
Ne vous y trompez pas ! Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de 
mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces, 
n'hériteront du Royaume de Dieu. Et cela, vous l'étiez bien, quelques-uns. Mais vous vous 
êtes lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur 
Jésus Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 2eme Epître de Saint Pierre 3 :14-18 
 
C'est pourquoi, très chers, en attendant, mettez votre zèle à être sans tache et sans reproche, 
pour être trouvés en paix. Tenez la longanimité de notre Seigneur pour salutaire, comme 
notre cher frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il le fait 
d'ailleurs dans toutes les lettres où il parle de ces questions. Il s'y rencontre des points 
obscurs, que les gens sans instruction et sans fermeté détournent de leur sens - comme 
d'ailleurs les autres Écritures - pour leur propre perdition. Vous donc, très chers, étant avertis, 
soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des criminels, vous ne veniez à 
déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus Christ : à lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité ! 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. 
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Acte des Apôtres 9 :3-9 
 
Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa 
de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait : " Saoul, Saoul, pourquoi me 
persécutes-tu ? " - " Qui es-tu, Seigneur ? " demanda-t-il. Et lui : " Je suis Jésus que tu 
persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. " Ses 
compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient bien la voix, mais 
sans voir personne. Saul se releva de terre, mais, quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait 
rien. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. Trois jours durant, il resta sans 
voir, ne mangeant et ne buvant rien. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 96 :6, 4 
 

Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
Grand, le Seigneur, et louable hautement, 
Redoutable, lui, par-dessus tous les dieux! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 6 :22-27 

 
Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une 
barque et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls ses 
disciples s'en étaient allés. Cependant, de Tibériade des bateaux vinrent près du lieu où l'on 
avait mangé le pain. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, 
les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de 
l'autre côté de la mer, ils lui dirent : " Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? " Jésus leur répondit : " 
En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des 
signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Travaillez non pour la 
nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous 
donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


