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Office du Soir 
 

 
Psaume 71 :5, 6-7 

 
Car c'est toi mon espoir, Seigneur, 
Seigneur, ma foi dès ma jeunesse. 
En toi ma louange sans relâche.  
Pour beaucoup je tenais du prodige, 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 4 :35-41 
 

Ce jour-là, le soir venu, il leur dit : " Passons sur l'autre rive. " Et laissant la foule, ils 
l'emmènent, comme il était, dans la barque ; et il y avait d'autres barques avec lui. Survient 
alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se 
remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent : 
"Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ? " S'étant réveillé, il menaça le vent et 
dit à la mer : " Silence ! Tais-toi ! " Et le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il leur dit 
: " Pourquoi avez-vous peur ainsi ? N'avez-vous pas encore de foi ? " Alors ils furent saisis 
d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres : " Qui est-il donc celui-là, que même 
le vent et la mer lui obéissent ? "    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 57 :9-11 

 
Que j'éveille l'aurore!  
Je veux te louer chez les peuples, Seigneur, 
Jouer pour toi dans les pays;  
Grand jusqu'aux cieux ton amour, 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 24 :1-12 

 
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe, portant les 
aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, 
mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme 
elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles, en habit 
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éblouissant. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur 
dirent : " Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici ; mais il est 
ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé, quand il était encore en Galilée : Il faut, 
disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il 
ressuscite le troisième jour. " Et elles se rappelèrent ses paroles. A leur retour du tombeau, 
elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C'étaient Marie la Magdaléenne, 
Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux 
apôtres ; mais ces propos leur semblèrent du radotage, et ils ne les crurent pas. Pierre 
cependant partit et courut au tombeau. Mais, se penchant, il ne voit que les linges. Et il s'en 
alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

 
1ère Epître de Saint Paul aux Corinthiens 16 :12-24 

 
Quant à notre frère Apollos, je l'ai vivement exhorté à aller chez vous avec les frères, mais il 
ne veut absolument pas y aller maintenant ; il ira lorsqu'il en trouvera l'occasion. Veillez, 
demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, soyez forts. Que tout se passe chez vous 
dans la charité. Encore une recommandation, frères. Vous savez que Stéphanas et les siens 
sont les prémices de l'Achaïe, et qu'ils se sont rangés d'eux-mêmes au service des saints. A 
votre tour, rangez-vous sous de tels hommes, et sous quiconque travaille et peine avec eux. 
Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus, qui ont suppléé à votre 
absence ; ils ont en effet tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels 
hommes. Les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous saluent bien dans le 
Seigneur, ainsi que l'assemblée qui se réunit chez eux. Tous les frères vous saluent. Saluez-
vous les uns les autres par un saint baiser. La salutation est de ma main, à moi, Paul. Si 
quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème ! " Maran atha. " La grâce du Seigneur 
Jésus soit avec vous ! Je vous aime tous dans le Christ Jésus.    
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : Epître de Saint Jacques 4 :7-17 

 
Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de 
Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs ; sanctifiez vos cœurs, gens à 
l'âme partagée. Voyez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change en 
deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne 
médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit 
de la Loi et juge la Loi. Or si tu juges la Loi, tu n'es pas l'observateur de la Loi, mais son 
juge. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver ou perdre. Et toi, qui es-tu 
pour juger le prochain ? Eh bien, maintenant ! vous qui dites : " Aujourd'hui ou demain nous 
irons dans telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons 
de l'argent ! " Vous qui ne savez pas ce que demain sera votre vie, car vous êtes une vapeur 
qui paraît un instant, puis disparaît. Que ne dites-vous au contraire : " Si le Seigneur le veut, 
nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. " Mais voilà que vous vous glorifiez de votre 
forfanterie ! Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Celui donc qui sait faire le bien et ne le 
fait pas, commet un péché.   
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 15 :4-12 
 
Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils 
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais certaines gens du parti des Pharisiens 
qui étaient devenus croyants intervinrent pour déclarer qu'il fallait circoncire les païens et 
leur enjoindre d'observer la Loi de Moïse. Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour 
examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit : " Frères, vous le 
savez : dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de 
ma bouche la parole de la Bonne Nouvelle et embrassent la foi. Et Dieu, qui connaît les 
cœurs, a témoigné en leur faveur, en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Et il n'a 
fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Pourquoi 
donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères 
ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter ? D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur Jésus 
que nous croyons être sauvés, exactement comme eux. " Alors toute l'assemblée fit silence. 
On écoutait Barnabé et Paul exposer tout ce que Dieu avait accompli par eux de signes et 
prodiges parmi les païens.   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 71 :7-8 
 

Mais toi, tu es mon sûr abri.  
Ma bouche est remplie de ta louange, 
Tout le jour, de ta splendeur. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 12 :22-28 

 
Alors on lui présenta un démoniaque aveugle et muet ; et il le guérit, si bien que le muet 
pouvait parler et voir. Frappées de stupeur, toutes les foules disaient : " Celui-là n'est-il pas le 
Fils de David ? " Mais les Pharisiens, entendant cela, dirent : " Celui-là n'expulse les démons 
que par Béelzéboul, le prince des démons. " Connaissant leurs sentiments, il leur dit : " Tout 
royaume divisé contre lui-même court à la ruine ; et nulle ville, nulle maison, divisée contre 
elle-même, ne saurait se maintenir. Or, si Satan expulse Satan, il s'est divisé contre lui-même 
: dès lors, comment son royaume se maintiendra-t-il ? Et si moi, c'est par Béelzéboul que 
j'expulse les démons, par qui vos adeptes les expulsent-ils ? Aussi seront-ils eux-mêmes vos 
juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le Royaume 
de Dieu est arrivé jusqu'à vous.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


