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Office du Soir 
 

 
Psaume 119 :145-146 

 
J'appelle de tout cœur, réponds-moi, 
Seigneur, je garderai tes volontés.  
Je t'appelle, sauve-moi, 
J’observerai ton témoignage. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 18 :9-17 
 

Il dit encore, à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris 
pour les autres, la parabole que voici : " Deux hommes montèrent au Temple pour prier ; l'un 
était Pharisien et l'autre publicain. Le Pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : "Mon 
Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont 
rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain ; je jeûne deux fois la 
semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. " Le publicain, se tenant à distance, 
n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant : "Mon Dieu, 
aie pitié du pécheur que je suis ! " Je vous le dis : ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre 
non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. " On lui 
présentait aussi les tout-petits pour qu'il les touchât ; ce que voyant, les disciples les 
rabrouaient. Mais Jésus appela à lui ces enfants, en disant : " Laissez les petits enfants venir à 
moi, ne les empêchez pas ; car c'est à leurs pareils qu'appartient le Royaume de Dieu. En 
vérité je vous le dis : quiconque n'accueille pas le Royaume de Dieu en petit enfant n'y 
entrera pas. "   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 89 :1-2 

 
L'amour du Seigneur à jamais je le chante, 
D’âge en âge ma parole annonce ta vérité.  
Car tu as dit : l'amour est bâti à jamais, 
Les cieux, tu fondes en eux ta vérité. 
Alléluia 

2ème Dimanche de Misra 
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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 
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 
 
 

Epître de Saint Paul aux Ephésiens 6 :1-23 
 

Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur : cela est juste. Honore ton père et ta mère, 
tel est le premier commandement auquel soit attachée une promesse : pour que tu t'en trouves 
bien et jouisses d'une longue vie sur la terre. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, 
mais usez, en les éduquant, de corrections et de semonces qui s'inspirent du Seigneur. 
Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur, 
comme au Christ ; non d'une obéissance tout extérieure qui cherche à plaire aux hommes, 
mais comme des esclaves du Christ, qui font avec âme la volonté de Dieu. Que votre service 
empressé s'adresse au Seigneur et non aux hommes, dans l'assurance que chacun sera payé 
par le Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien, qu'il soit esclave ou qu'il soit libre. Et vous, 
maîtres, agissez de même à leur égard ; laissez de côté les menaces, et dites-vous bien que, 
pour eux comme pour vous, le Maître est dans les cieux, et qu'il ne fait point acception des 
personnes. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa 
force. Revêtez l'armure de Dieu, pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est 
pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les 
Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les 
esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser 
l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et, après avoir tout mis en 
œuvre, rester fermes. Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la Justice pour 
cuirasse, et pour chaussures le Zèle à propager l'Évangile de la paix ; ayez toujours en main 
le bouclier de la Foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du 
Mauvais ; enfin recevez le casque du Salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la Parole de 
Dieu. Vivez dans la prière et les supplications ; priez en tout temps, dans l'Esprit ; apportez-y 
une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me 
soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer hardiment le mystère de l'Évangile, 
dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes ; obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je 
le dois. Je désire que vous sachiez, vous aussi, où j'en suis et ce que je deviens ; vous serez 
informés de tout par Tychique, ce frère bien-aimé qui m'est un fidèle assistant dans le 
Seigneur. Je vous l'envoie tout exprès pour vous donner de nos nouvelles et réconforter vos 
cœurs. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus Christ accordent paix aux frères, ainsi que 
charité et foi.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
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Catholicon : 1ère Epître de Saint Jean 2 :7-17 
 

Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un 
commandement ancien, que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien est la 
parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement 
nouveau que je vous écris - ce qui est vrai pour vous comme pour lui - puisque les ténèbres 
s'en vont et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en 
haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la 
lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les 
ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses 
yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis par la vertu de son 
nom. Je vous écris, pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je 
vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Mauvais. Je vous ai écrit, petits-
enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, pères, parce que vous connaissez 
celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, 
que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le Mauvais. N'aimez ni le 
monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en 
lui. Car tout ce qui est dans le monde - la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 
l'orgueil de la richesse - vient non pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec ses 
convoitises ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.  
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 20 :1-12 
 
Après que le tumulte eut pris fin, Paul convoqua les disciples, leur adressa une exhortation et, 
après avoir fait ses adieux, partit pour la Macédoine. Il traversa cette contrée, y exhorta 
longuement les fidèles et parvint en Grèce, où il resta trois mois. Un complot fomenté par les 
Juifs contre lui au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie le décida à s'en retourner par 
la Macédoine. Il avait pour compagnons Sopatros, fils de Pyrrhus, de Bérée ; Aristarque et 
Secundus, de Thessalonique ; Gaïus, de Dobérès, et Timothée, ainsi que les Asiates Tychique 
et Trophime. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Nous-mêmes, nous 
quittâmes Philippes par mer après les jours des Azymes et, au bout de cinq jours, les 
rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions 
réunis pour rompre le pain ; Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec eux. Il 
prolongea son discours jusqu'au milieu de la nuit. Il y avait bon nombre de lampes dans la 
chambre haute où nous étions réunis. Un adolescent, du nom d'Eutyque, qui était assis sur le 
bord de la fenêtre, se laissa gagner par un profond sommeil, pendant que Paul discourait 
toujours. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. On le releva mort. Paul 
descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit : " Ne vous agitez donc pas : son âme 
est en lui. " Puis il remonta, rompit le pain et mangea ; longtemps encore il parla, jusqu'au 
point du jour. C'est alors qu'il partit. Quant au jeune garçon, on le ramena vivant, et ce ne fut 
pas une petite consolation.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 89 :6, 16 
  

Les cieux rendent grâce pour ta merveille, 
Seigneur, pour ta vérité, dans l'assemblée des saints. 
Heureux le peuple qui sait l'acclamation! 
Seigneur, à la clarté de ta face ils iront; 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Luc 5 :21-39 
 

Après cela il sortit, remarqua un publicain du nom de Lévi assis au bureau de la douane, et il 
lui dit : " Suis-moi. " Et, quittant tout et se levant, il le suivait. Lévi lui fit un grand festin 
dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens qui se 
trouvaient à table avec eux. Les Pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses 
disciples : " Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? " Et, 
prenant la parole, Jésus leur dit : " Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de 
médecin, mais les malades ; je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, au 
repentir. " Mais eux lui dirent : " Les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des 
prières, ceux des Pharisiens pareillement, et les tiens mangent et boivent ! " Jésus leur dit : 
"Pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? 
Mais viendront des jours... et quand l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ces 
jours-là. " Il leur disait encore une parabole : " Personne ne déchire une pièce d'un vêtement 
neuf pour la rajouter à un vieux vêtement ; autrement, on aura déchiré le neuf, et la pièce 
prise au neuf jurera avec le vieux. " Personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres 
vieilles ; autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, et il se répandra et les outres seront 
perdues. Mais du vin nouveau, il le faut mettre en des outres neuves. Personne, après avoir 
bu du vin vieux, n'en veut du nouveau. On dit en effet : C'est le vieux qui est bon. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


