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Office du Soir 
 

 
Psaume 46 :11-12 

 
"Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, 
Exalté sur les peuples, exalté sur la terre!"  
Avec nous, le Seigneur Sabaot, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 22 :41-46 
 

Comme les Pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question : " Quelle est votre 
opinion au sujet du Christ ? De qui est-il fils ? " Ils lui disent : " De David. " - " Comment 
donc, dit-il, David parlant sous l'inspiration l'appelle-t-il Seigneur quand il dit : Le Seigneur a 
dit à mon Seigneur : Siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis dessous tes 
pieds? " Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? " Nul ne fut capable de 
lui répondre un mot. Et à partir de ce jour personne n'osa plus l'interroger.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 47 :7-8 

 
Dieu monte parmi l'acclamation, 
Seigneur, aux éclats du cor.  
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
Sonnez pour notre Roi, sonnez! 
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. 
L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au ombeau.  
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, 
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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 14 :18-33 
 
Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langues plus que vous tous ; mais dans 
l'assemblée, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, pour instruire aussi les 
autres, que dix mille en langue. Frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement ; des petits 
enfants pour la malice, soit, mais pour le jugement soyez des hommes faits. Il est écrit dans 
la Loi : C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à 
ce peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ainsi donc, les langues 
servent de signe non pour les croyants, mais pour les infidèles : la prophétie, elle, n'est pas 
pour les infidèles mais pour les croyants. Si donc l'Église entière se réunit ensemble et que 
tous parlent en langues, et qu'il entre des non-initiés ou des infidèles, ne diront-ils pas que 
vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un infidèle ou un non-initié, le voilà 
repris par tous, jugé par tous ; les secrets de son cœur sont dévoilés, et ainsi, tombant sur la 
face, il adorera Dieu, en déclarant que Dieu est réellement parmi vous. Que conclure, frères ? 
Lorsque vous vous assemblez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une 
révélation, un discours en langue, une interprétation. Que tout se passe de manière à édifier. 
Parle-t-on en langue ? Que ce soit le fait de deux ou de trois tout au plus, et à tour de rôle ; et 
qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée ; qu'on se 
parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, qu'il y en ait deux ou trois à parler, et que les 
autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous 
pouvez tous prophétiser à tour de rôle, pour que tous soient instruits et tous exhortés. Les 
esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ; car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, 
mais de paix. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 3ème Epître de Saint Jean 1 :1-8 
 

Moi, l'Ancien, au très cher Gaïus, que j'aime en vérité. Très cher, je souhaite que tu te portes 
bien sous tous les rapports et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Je me suis 
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beaucoup réjoui des frères qui sont venus et qui ont rendu témoignage à ta vérité, je veux dire 
à la façon dont tu vis dans la vérité. Apprendre que mes enfants vivent dans la vérité, rien ne 
m'est un plus grand sujet de joie. Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour les frères, 
bien que ce soient des étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité, devant l'Église. Tu 
feras une bonne action en pourvoyant à leur voyage, d'une manière digne de Dieu. C'est pour 
le Nom qu'ils se sont mis en route, sans rien recevoir des païens. Nous devons accueillir de 
tels hommes, afin de collaborer à leurs travaux pour la Vérité.  
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 11 :2-18 
 
Quand donc Pierre monta à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie : " Pourquoi, lui 
demandèrent-ils, es-tu entré chez des incirconcis et as-tu mangé avec eux ? " Pierre alors se 
mit à leur exposer toute l'affaire point par point : " J'étais, dit-il, en prière dans la ville de 
Joppé quand, en extase, j'eus une vision : du ciel un objet descendait, semblable à une grande 
nappe qui s'abaissait, tenue aux quatre coins, et elle vint jusqu'à moi. Je regardais, ne la 
quittant pas des yeux, et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles 
ainsi que les oiseaux du ciel. J'entendis alors une voix me dire : "Allons, Pierre, immole et 
mange. " Je répondis : "Oh non ! Seigneur, car rien de souillé ni d'impur n'entra jamais dans 
ma bouche ! " Une seconde fois, la voix reprit du ciel : "Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis 
pas souillé. " Cela se répéta par trois fois, puis tout fut de nouveau retiré dans le ciel. " Juste 
au même moment, trois hommes se présentèrent devant la maison où nous étions ; ils 
m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit de les accompagner sans scrupule. Les six 
frères que voici vinrent également avec moi et nous entrâmes chez l'homme en question. Il 
nous raconta comment il avait vu un ange se présenter chez lui et lui dire : "Envoie quérir à 
Joppé Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut, à toi et à toute 
ta famille. " " Or, à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout 
comme sur nous au début. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur : Jean, disait-il, a 
baptisé avec de l'eau mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a 
accordé le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, 
pour faire obstacle à Dieu. " Ces paroles les apaisèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant : " 
Ainsi donc aux païens aussi Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie ! " 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 66 :4, 1-2 
 

Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante 
Acclamez Dieu, toute la terre,  
Chantez à la gloire de son nom, 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 4 :1-13 

 
Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était mené par l'Esprit à travers le désert 
durant quarante jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là et, quand ils furent 
écoulés, il eut faim. Le diable lui dit : " Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle 
devienne du pain. " Et Jésus lui répondit : " Il est écrit : Ce n'est pas de pain seul que vivra 
l'homme. " L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de 
l'univers et lui dit : " Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a 
été livrée, et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle 
t'appartiendra tout entière. " Et Jésus lui dit : " Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, 
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et à lui seul tu rendras un culte. " Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du 
Temple et lui dit : " Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas ; car il est écrit : Il donnera 
pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et encore : Sur leurs mains, ils te 
porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. " Mais Jésus lui répondit : " Il est 
dit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. " Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable 
s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus inaugure sa prédication.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


