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Office du Soir 
 

Psaume 33 :4,5 
 

Droite est la parole du Seigneur, 
Et toute son œuvre est vérité; 
Il chérit la justice et le droit, 
De l'amour du Seigneur la terre est pleine. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 9 :18-26 
 

Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche, et il se prosternait devant lui en disant : " 
Ma fille est morte à l'instant ; mais viens lui imposer ta main et elle vivra. " Et, se levant, 
Jésus le suivait ainsi que ses disciples. Or voici qu'une femme, hémorroïsse depuis douze 
années, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau. Car elle se disait en elle-
même : " Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. " Jésus se retournant la vit et lui 
dit : " Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. " Et de ce moment la femme fut sauvée. Arrivé 
à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit : " Retirez-
vous ; car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort. " Et ils se moquaient de lui. Mais, 
quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette et celle-ci se dressa. Le 
bruit s'en répandit dans toute cette contrée. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 
 

Office du Matin 
 
 
 

Psaume 33 :20,21 
 
Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, 
C’est lui; en lui, la joie de notre cœur, 
En son nom de sainteté notre foi. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 15 :21-28 

 
En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme 
cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant : " Aie pitié de moi, Seigneur, fils de 
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David : ma fille est fort malmenée par un démon. " Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses 
disciples, s'approchant, le priaient : " Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. " A 
quoi il répondit : " Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. " Mais la 
femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant : " Seigneur, viens à mon 
secours ! " Il lui répondit : " Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux 
petits chiens. " - " Oui, Seigneur ! dit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes 
qui tombent de la table de leurs maîtres ! " Alors Jésus lui répondit : " O femme, grande est ta 
foi ! Qu'il t'advienne selon ton désir ! " Et de ce moment sa fille fut guérie. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 
 
 

Messe 
 
 
 

2e Epître de Saint Paul aux Corinthiens 1 :1-14 
 

Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée, le frère, à l'Église de Dieu 
établie à Corinthe, ainsi qu'à tous les saints qui sont dans l'Achaïe entière ; à vous grâce et 
paix de par Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus Christ ! Béni soit le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous 
console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de 
Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. De même en effet 
que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi, par le Christ, abonde aussi notre 
consolation. Sommes-nous dans la tribulation ? c'est pour votre consolation et salut. Sommes-
nous consolés ? c'est pour votre consolation, qui vous donne de supporter avec constance les 
mêmes souffrances que nous endurons, nous aussi. Et notre espoir à votre égard est ferme : 
nous savons que, partageant nos souffrances, vous partagerez aussi notre consolation. Car 
nous ne voulons pas que vous l'ignoriez, frères : la tribulation qui nous est survenue en Asie 
nous a accablés à l'excès, au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de 
conserver la vie. Vraiment, nous avons porté en nous-mêmes notre arrêt de mort, afin 
d'apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes mais en Dieu, qui ressuscite les 
morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et nous en délivrera ; en lui nous avons 
cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Vous-mêmes nous aiderez par la prière, afin 
que ce bienfait, qu'un grand nombre de personnes nous auront obtenu, soit pour un grand 
nombre un motif d'action de grâces à notre sujet. Ce qui fait notre fierté, c'est ce témoignage 
de notre conscience que nous nous sommes comportés dans le monde, et plus particulièrement 
à votre égard, avec la sainteté et la pureté qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse 
charnelle, mais bien avec la grâce de Dieu. En effet, il n'y a rien dans nos lettres que ce que 
vous y lisez et comprenez. Et j'espère que vous comprendrez pleinement - ainsi que vous nous 
avez compris en partie - que nous sommes pour vous un titre de gloire, comme vous le serez 
pour nous, au Jour de notre Seigneur Jésus. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ere épître de Saint Jean  3 :8-12 
 

Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. C'est pour 
détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne 
commet pas le péché parce que sa semence demeure en lui ; il ne peut pécher, étant né de 
Dieu. A ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable : quiconque ne 
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pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car tel est le 
message que vous avez entendu dès le début : nous devons nous aimer les uns les autres, loin 
d'imiter Caïn, qui, étant du Mauvais, égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que 
ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. 
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura ainsi que sa convoitise, 
mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement, Amen 
  
 

Acte des Apôtres 9 :36-42 
 

Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme du nom de Tabitha, en grec Dorcas. Elle était 
riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or il se fit qu'elle tomba malade en 
ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Comme 
Lydda n'est pas loin de Joppé, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui dépêchèrent 
deux hommes pour lui adresser cette prière : " Viens chez nous sans tarder. " Pierre partit tout 
de suite avec eux. Aussitôt arrivé, on le fit monter à la chambre haute, où toutes les veuves en 
pleurs s'empressèrent autour de lui, lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait 
Dorcas lorsqu'elle était avec elles. Pierre mit tout le monde dehors, puis, à genoux, pria. Se 
tournant ensuite vers le corps, il dit : " Tabitha, lève-toi. " Elle ouvrit les yeux et, voyant 
Pierre, se mit sur son séant. Lui prenant la main, Pierre la fit lever. Appelant alors les saints et 
les veuves, il la leur présenta vivante. Tout Joppé sut la chose, et beaucoup crurent au 
Seigneur. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen 
 

Psaume 28 :8,9 
 
Le Seigneur, force pour son peuple, 
Forteresse de salut pour son messie. 
Sauve ton peuple, bénis ton héritage, 
Conduis-les, porte-les à jamais! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 7 :36-50 
 
Un Pharisien l'invita à manger avec lui ; il entra dans la maison du Pharisien et se mit à table. 
Et voici une femme, qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans 
la maison du Pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière, à ses 
pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes ; et elle les essuyait avec 
ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. A cette vue, le Pharisien qui l'avait 
convié se dit en lui-même : " Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le 
touche, et ce qu'elle est : une pécheresse ! " Mais, prenant la parole, Jésus lui dit : " Simon, j'ai 
quelque chose à te dire. " - " Parle, maître ", répond-il. - " Un créancier avait deux débiteurs ; 
l'un devait cinq cents deniers, l'autre cinquante. Comme ils n'avaient pas de quoi rembourser, 
il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus ? " Simon répondit : " Celui-là, je 
pense, auquel il a fait grâce de plus. " Il lui dit : " Tu as bien jugé. " Et, se tournant vers la 
femme : " Tu vois cette femme ? dit-il à Simon. Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas 
versé d'eau sur les pieds ; elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés 
avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser ; elle, au contraire, depuis que je suis entré, 
n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête ; elle, au 
contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. A cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses 
nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on 
remet peu montre peu d'amour. " Puis il dit à la femme : " Tes péchés sont remis. " Et ceux 
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qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes : " Qui est-il celui-là qui va jusqu'à 
remettre les péchés ? " Mais il dit à la femme : " Ta foi t'a sauvée ; va en paix. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 
 
 


