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Office du Soir 
 

 
Psaume 16 :7-8 

 
Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, 
Et même la nuit, mon cœur m'instruit.  
J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche; 
Puisqu’il est à ma droite, je ne bronche pas. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 4 :38-41 
 

Partant de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en 
proie à une forte fièvre, et ils le prièrent à son sujet. Se penchant sur elle, il menaça la fièvre, 
et elle la quitta ; à l'instant même, se levant elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux 
qui avaient des malades atteints de maux divers les lui amenèrent, et lui, imposant les mains 
à chacun d'eux, il les guérissait. D'un grand nombre aussi sortaient des démons, qui 
vociféraient en disant : " Tu es le Fils de Dieu ! " Mais, les menaçant, il ne leur permettait pas 
de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 34 :2-3 

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse en ma bouche; 
Dans le Seigneur mon âme se loue, 
Qu’ils écoutent, les humbles, qu'ils jubilent! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 16 :2-8 

 
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. 
Elles se disaient entre elles : " Qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ? " Et 
ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté : or elle était fort grande.  
Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe 
blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit : " Ne vous effrayez pas. C'est Jésus 
le Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où 
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on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée : c'est là 
que vous le verrez, comme il vous l'a dit. " Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce 
qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne, 
car elles avaient peur...  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1ère Epître de Saint Paul aux Corinthiens 2 :6-16 
 

Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de 
ce monde ni des princes de ce monde, voués à la destruction. Ce dont nous parlons, au 
contraire, c'est d'une sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée cachée, celle que, dès avant les 
siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde 
n'a connue - s'ils l'avaient connue, en effet, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la Gloire 
- mais, selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas 
entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux 
qui l'aiment. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit ; l'Esprit en effet sonde tout, 
jusqu'aux profondeurs de Dieu. Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, 
sinon l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, 
sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'Esprit qui 
vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Et nous en parlons non 
pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 
exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme psychique n'accueille pas ce 
qui est de l'Esprit de Dieu : c'est folie pour lui et il ne peut le connaître, car c'est 
spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et lui-même n'est 
jugé par personne. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur, pour pouvoir l'instruire ? Et 
nous l'avons, nous, la pensée du Christ.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 2ème Epître de Saint Pierre 1 :1-8 
 

Syméon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre 
Dieu et Sauveur Jésus Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre, à vous grâce et paix 
en abondance, par la connaissance de notre Seigneur ! Car sa divine puissance nous a donné 
tout ce qui concerne la vie et la piété : elle nous a fait connaître Celui qui nous a appelés par 
sa propre gloire et vertu. Par elles, les précieuses, les plus grandes promesses nous ont été 
données, afin que vous deveniez ainsi participants de la divine nature, vous étant arrachés à 
la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise. Pour cette même raison, apportez 
encore tout votre zèle à joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la 
connaissance la tempérance, à la tempérance la constance, à la constance la piété, à la piété 
l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. En effet, si ces choses vous appartiennent et 
qu'elles abondent, elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit pour la connaissance 
de notre Seigneur Jésus Christ.  
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 14 :8-22 

 
Il y avait là, assis, un homme perclus des pieds ; impotent de naissance, il n'avait jamais 
marché. Il écouta Paul discourir. Celui-ci, arrêtant sur lui son regard et voyant qu'il avait la 
foi pour être guéri, dit d'une voix forte : " Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds ! " Il se dressa 
d'un bond : il marchait. A la vue de ce que Paul venait de faire, la foule s'écria, en lycaonien : 
" Les dieux, sous forme humaine, sont descendus parmi nous ! " Ils appelaient Barnabé Zeus 
et Paul Hermès, puisque c'était lui qui portait la parole. Les prêtres du Zeus-de-devant-la-
ville amenèrent au portail des taureaux ornés de guirlandes, et ils se disposaient, de concert 
avec la foule, à offrir un sacrifice. Informés de la chose, les apôtres Barnabé et Paul 
déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en criant : " Amis, que faites-vous 
là ? Nous aussi, nous sommes des hommes, soumis au même sort que vous, des hommes qui 
vous annoncent d'abandonner toutes ces vaines idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant 
qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a 
laissé toutes les nations suivre leurs voies ; il n'a pas manqué pour autant de se rendre 
témoignage par ses bienfaits, vous dispensant du ciel pluies et saisons fertiles, rassasiant vos 
cœurs de nourriture et de félicité... " C'est à peine s'ils réussirent par ces paroles à empêcher 
la foule de leur offrir un sacrifice. Survinrent alors d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui 
gagnèrent les foules. On lapida Paul et on le traîna hors de la ville, le croyant mort. Mais, 
comme les disciples faisaient cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Et le 
lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Après avoir évangélisé cette ville et y avoir 
fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à Lystres, Iconium et Antioche. Ils 
affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi, " car, disaient-
ils, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le Royaume de Dieu ".  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 13 :6 
  

Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait,  
Pour moi, en ton amour je me confie; 
Que mon cœur exulte, admis en ton salut. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 5 :17-26 

 
Et il advint, un jour qu'il était en train d'enseigner, qu'il y avait, assis, des Pharisiens et des 
docteurs de la Loi venus de tous les villages de Galilée, de Judée, et de Jérusalem ; et la 
puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un 
homme qui était paralysé, et ils cherchaient à l'introduire et à le placer devant lui. Et comme 
ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les 
tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : 
"Homme, tes péchés te sont remis. " Les scribes et les Pharisiens se mirent à penser : " Qui 
est-il celui-là, qui profère des blasphèmes ? Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ? "  
Mais, percevant leurs pensées, Jésus prit la parole et leur dit : " Pourquoi ces pensées dans 
vos cœurs ? Quel est le plus facile, de dire : Tes péchés te sont remis, ou de dire : Lève-toi et 
marche ? Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de 
remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi et, prenant ta civière, va chez 
toi. " Et, à l'instant même, se levant devant eux, et prenant ce sur quoi il gisait, il s'en alla 
chez lui en glorifiant Dieu. Tous furent alors saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu. Ils 
furent remplis de crainte et ils disaient : " Nous avons vu d'étranges choses aujourd'hui ! "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


