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Office du Soir 
 

 
Psaume 86 :12, 10 

 
Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, 
À jamais je rendrai gloire à ton nom, 
Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, et toi seul. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 17 :14-21 
 

Comme ils rejoignaient la foule, un homme s'approcha de lui et, s'agenouillant, lui dit : 
"Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et va très mal : souvent il tombe dans le feu, 
et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. " - 
"Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ? 
Jusques à quand ai-je à vous supporter ? Apportez-le-moi ici. " Et Jésus le menaça, et le 
démon sortit de l'enfant qui, de ce moment, fut guéri. Alors les disciples, s'approchant de 
Jésus, dans le privé, lui demandèrent : " Pourquoi nous autres, n'avons-nous pu l'expulser ? " 
- " Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Car, je vous le dis en vérité, si vous avez de la 
foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne : Déplace-toi d'ici à là, et elle se 
déplacera, et rien ne vous sera impossible. "  "Quand à cette espèce, on ne la fait sortir que 
par la prière et le jeûne" 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 143 :8 

 
Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi; 
Fais que je sache la route à suivre, car vers toi j'élève mon âme. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 20 :1-18 

 
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme 
il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vint 
trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : " On a 
enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. " Pierre sortit donc, ainsi 
que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. 
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L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au 
tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges, gisant à terre ; pourtant il n'entra pas. Alors 
arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait ; il entra dans le tombeau ; et il voit les linges, gisant 
à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête ; non pas avec les linges, mais roulé à 
part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et 
il crut. En effet, ils ne savaient pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre 
les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau, au-
dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle 
voit deux anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête 
et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent : " Femme, pourquoi pleures-tu ? " Elle leur dit : 
"Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. " Ayant dit cela, elle se 
retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui 
dit : " Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? " Le prenant pour le jardinier, elle lui 
dit : " Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. " Jésus lui 
dit : " Marie ! " Se retournant, elle lui dit en hébreu : " Rabbouni ! " - ce qui veut dire : 
"Maître ". Jésus lui dit : " Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. 
Mais va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu 
et votre Dieu. " Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et 
qu'il lui a dit cela.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1ère Epître de Saint Paul aux Corinthiens 4 :1-16 
 

Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de 
Dieu. Or, ce qu'en fin de compte on demande à des intendants, c'est que chacun soit trouvé 
fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien 
plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je 
n'en suis pas justifié pour autant ; mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne portez pas de 
jugement prématuré. Laissez venir le Seigneur ; c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres 
et rendra manifestes les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui 
lui revient. En tout cela, frères, je me suis pris comme exemple avec Apollos à cause de vous, 
pour que vous appreniez, en nos personnes, la maxime : " Rien au-delà de ce qui est écrit ", 
afin que vous ne vous gonfliez pas d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui 
donc en effet te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier 
comme si tu ne l'avais pas reçu ? Déjà, vous êtes rassasiés ! déjà vous vous êtes enrichis ! 
sans nous, vous êtes devenus rois ! Ah ! que ne l'êtes-vous donc, rois, pour que nous 
partagions, nous aussi, votre royauté ! Car Dieu, ce me semble, nous a, nous les apôtres, 
exhibés au dernier rang, comme des condamnés à mort ; oui, nous avons été livrés en 
spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous, nous, à cause du Christ, 
mais vous, vous êtes prudents dans le Christ ; nous sommes faibles, mais vous, vous êtes 
forts ; vous êtes à l'honneur, mais nous dans le mépris. Jusqu'à l'heure présente, nous avons 
faim, nous avons soif, nous sommes nus, maltraités et errants ; nous nous épuisons à 
travailler de nos mains. On nous insulte et nous bénissons ; on nous persécute et nous 
l'endurons ; on nous calomnie et nous consolons. Nous sommes devenus comme l'ordure du 
monde, jusqu'à présent l'universel rebut. Ce n'est pas pour vous confondre que j'écris cela ; 
c'est pour vous avertir comme mes enfants bien-aimés. Auriez-vous en effet des milliers de 
pédagogues dans le Christ, que vous n'avez pas plusieurs pères ; car c'est moi qui, par 
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l'Évangile, vous ai engendrés dans le Christ Jésus. Je vous en prie donc, montrez-vous mes 
imitateurs.   
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. 
 

Acte des Apôtres 16 :40 – 17 :7 
 
Au sortir de la prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie, revirent les frères et les 
exhortèrent, puis ils partirent. 
Après avoir traversé Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs 
avaient une synagogue. Suivant son habitude, Paul alla les y trouver. Trois sabbats de suite, il 
discuta avec eux d'après les Écritures. Il les leur expliquait, établissant que le Christ devait 
souffrir et ressusciter des morts, " et le Christ, disait-il, c'est ce Jésus que je vous annonce ". 
Quelques-uns d'entre eux se laissèrent convaincre et furent gagnés à Paul et à Silas, ainsi 
qu'une multitude d'adorateurs de Dieu et de Grecs et bon nombre de dames de qualité. Mais 
les Juifs, pris de jalousie, ramassèrent sur la place quelques mauvais sujets, provoquèrent des 
attroupements et répandirent le tumulte dans la ville. Ils se présentèrent alors à la maison de 
Jason, cherchant Paul et Silas pour les produire devant l'assemblée du peuple. Ne les ayant 
pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les politarques en criant : " Ces 
gens qui ont révolutionné le monde entier, les voilà maintenant ici, et Jason les reçoit chez 
lui. Tous ces gens-là contreviennent aux édits de César en affirmant qu'il y a un autre roi, 
Jésus. "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 100 :3 
 

Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu, 
Il nous a faits et nous sommes à lui, 
Son peuple et le troupeau de son bercail. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 10 :17-31 
 

Il se mettait en route quand un homme accourut et, s'agenouillant devant lui, il l'interrogeait : 
" Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? " Jésus lui dit : " 
Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements : 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignage, ne fait 
pas de tort, honore ton père et ta mère. " - " Maître, lui dit-il, tout cela, je l'ai observé dès ma 
jeunesse. " Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Et il lui dit : " Une seule chose te 
manque : va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; 
puis, viens, suis-moi. " Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla contristé, car il avait de 
grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : " Comme il sera 
difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le Royaume de Dieu ! " Les disciples 
étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprit et leur dit : " Mes enfants, comme il est 
difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu ! " Ils restèrent interdits à 
l'excès et se disaient les uns aux autres : " Et qui peut être sauvé ? " Fixant sur eux son 
regard, Jésus dit : " Pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu : car tout est possible 
pour Dieu. " Pierre se mit à lui dire : " Voici que nous, nous avons tout laissé et nous t'avons 
suivi. " Jésus déclara : " En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, 
mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoive le 
centuple dès maintenant, au temps présent, en maisons, frères, sœurs, mères, enfants et 
champs, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de 
premiers seront derniers et les derniers seront premiers. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


