3ème Dimanche de Abîb

Office du Soir
Psaume 52 :11, 10
J’espère ton nom, car il est bon, devant ceux qui t'aiment.
Je compte sur l'amour de Dieu toujours et à jamais.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 14 :7-15
Il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités, remarquant comment ils choisissaient les
premiers divans ; il leur disait : " Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas
t'étendre sur le premier divan, de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte, et
que celui qui vous a invités, toi et lui, ne vienne te dire : "Cède-lui la place. " Et alors tu
devrais, plein de confusion, aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité,
va te mettre à la dernière place, de façon qu'à son arrivée celui qui t'a invité te dise : "Mon
ami, monte plus haut. " Alors il y aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives.
Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. " Puis il disait à celui qui
l'avait invité : " Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes
frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et
qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des
estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu alors de ce qu'ils n'ont pas de quoi te le
rendre ! Car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. " A ces mots, l'un des
convives lui dit : " Heureux celui qui prendra son repas dans le Royaume de Dieu ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 135 :1-2
Louez le nom du Seigneur, louez, serviteurs du Seigneur,
Officiant dans la maison du Seigneur,
Dans les parvis de la maison de notre Dieu.
Alléluia
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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
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 à Timothée 6 :3-16
Si quelqu'un enseigne autre chose et ne reste pas attaché à de saines paroles, celles de notre
Seigneur Jésus Christ, et à la doctrine conforme à la piété, c'est un être aveuglé par l'orgueil,
un ignorant en mal de questions oiseuses et de querelles de mots ; de là viennent l'envie, la
discorde, les outrages, les soupçons malveillants, les disputes interminables de gens à l'esprit
corrompu, privés de la vérité, aux yeux de qui la piété est une source de profits. Profitable,
oui, la piété l'est grandement pour qui se contente de ce qu'il a. Car nous n'avons rien apporté
dans le monde et de même nous n'en pouvons rien emporter. Lors donc que nous avons
nourriture et vêtement, sachons être satisfaits. Quant à ceux qui veulent amasser des
richesses, ils tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de convoitises insensées
et funestes, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les
maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se
sont transpercé l'âme de tourments sans nombre. Pour toi, homme de Dieu, fuis tout cela.
Poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la constance, la douceur. Combats le bon
combat de la foi, conquiers la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et en vue de laquelle tu
as fait ta belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'en prie devant Dieu
qui donne la vie à toutes choses et devant le Christ Jésus qui, sous Ponce Pilate, a rendu son
beau témoignage, garde le commandement sans tache et sans reproche, jusqu'à l'Apparition
de notre Seigneur Jésus Christ, que fera paraître aux temps marqués le Bienheureux et unique
Souverain, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui
habite une lumière inaccessible, que nul d'entre les hommes n'a vu ni ne peut voir. A lui
appartiennent honneur et puissance à jamais ! Amen.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 3 :1-12
Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs. Vous le savez, nous n'en recevrons
qu'un jugement plus sévère, car à maintes reprises nous commettons des écarts, tous sans
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exception. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de paroles, c'est un homme parfait, il est
capable de refréner tout son corps. Quand nous mettons aux chevaux un mors dans la bouche,
pour nous en faire obéir, nous dirigeons tout leur corps. Voyez encore les vaisseaux : si
grands qu'ils soient, même poussés par des vents violents, ils sont dirigés par un tout petit
gouvernail, au gré du pilote. De même la langue est un membre minuscule et elle peut se
glorifier de grandes choses ! Voyez quel petit feu embrase une immense forêt : la langue
aussi est un feu. C'est le monde du mal, cette langue placée parmi nos membres : elle souille
tout le corps ; elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu'elle est par la Géhenne.
Bêtes sauvages et oiseaux, reptiles et animaux marins de tout genre sont domptés et ont été
domptés par l'homme. La langue, au contraire, personne ne peut la dompter : c'est un fléau
sans repos. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et
par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la
bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle
jaillir par la même ouverture le doux et l'amer ? Un figuier, mes frères, peut-il donner des
olives, ou une vigne des figues ? L'eau de mer ne peut pas non plus donner de l'eau douce.
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 18 :12-23
Alors que Gallion était proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord
contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant : " Cet individu cherche à persuader les
gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la Loi. " Paul allait ouvrir la bouche, quand
Gallion dit aux Juifs : " S'il était question de quelque délit ou méfait, j'accueillerais, Juifs,
votre plainte, comme de raison. Mais puisqu'il s'agit de contestations sur des mots et des
noms et sur votre propre Loi, à vous de voir ! Etre juge, moi, en ces matières, je m'y refuse. "
Et il les renvoya du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, le chef de synagogue, et,
devant le tribunal, se mirent à le battre. Et de tout cela Gallion n'avait cure. Paul resta encore
un certain temps à Corinthe, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscille
et Aquilas l'accompagnaient. Il s'était fait tondre la tête à Cenchrées, à cause d'un vœu qu'il
avait fait. Ils abordèrent à Éphèse, où il se sépara de ses compagnons. Il se rendit à la
synagogue et s'y entretint avec les Juifs. Ceux-ci lui demandèrent de prolonger son séjour. Il
n'y consentit pas, mais, en prenant congé d'eux, il leur dit : " Je reviendrai chez vous une
autre fois, s'il plaît à Dieu. " Et il partit d'Éphèse. Débarqué à Césarée, il monta saluer
l'Église, puis descendit à Antioche ; après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut
successivement le territoire galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 145 :17-18
Le Seigneur est justice en toutes ses voies,
Amour en toutes ses œuvres;
Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent,
De tous ceux qui l'invoquent en vérité.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 9 :10-17
A leur retour, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Les prenant alors avec lui,
il se retira à l'écart, vers une ville appelée Bethsaïde. Mais les foules, ayant compris, partirent
à sa suite. Il leur fit bon accueil, leur parla du Royaume de Dieu et rendit la santé à ceux qui
avaient besoin de guérison. Le jour commença à baisser. S'approchant, les Douze lui dirent :
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" Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et fermes d'alentour pour y trouver
logis et provisions, car nous sommes ici dans un endroit désert. " Mais il leur dit : " Donnezleur vous-mêmes à manger. " Ils dirent : " Nous n'avons pas plus de cinq pains et de deux
poissons. A moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple."
Car il y avait bien cinq mille hommes. Mais il dit à ses disciples : " Faites-les s'étendre par
groupes d'une cinquantaine. " Ils agirent ainsi et les firent tous s'étendre. Prenant alors les
cinq pains et les deux poissons, il leva les yeux au ciel, les bénit, les rompit et il les donnait
aux disciples pour les servir à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés, et ce qu'ils
avaient eu de reste fut emporté : douze couffins de morceaux !
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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