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Dimanche de préparation au Grand Carême 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 46 : 11 

 
"Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, 
Exalté sur les peuples, exalté sur la terre!" 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 11 :22-26 
 
En réponse, Jésus leur dit : " Ayez foi en Dieu. En vérité je vous le dis, si quelqu'un dit à 
cette montagne : "Soulève-toi et jette-toi dans la mer", et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais 
croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis : tout ce que 
vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Et 
quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, 
afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

Psaume 100 : 2, 3 
 
Servez le Seigneur dans l'allégresse, 
Venez à lui avec des chants de joie! 
Nous sommes à lui, son peuple 
Et le troupeau de son bercail. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 17 :3-10 
 
Prenez garde à vous ! " Si ton frère vient à pécher, réprimande-le et, s'il se repent, remets-lui. 
Et si sept fois le jour il pèche contre toi et que sept fois il revienne à toi, en disant : "Je me 
repens", tu lui remettras. " Les apôtres dirent au Seigneur : " Augmente en nous la foi. " Le 
Seigneur dit : " Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous auriez dit au mûrier 
que voilà : "Déracine-toi et va te planter dans la mer", et il vous aurait obéi ! " Qui d'entre 
vous, s'il a un serviteur qui laboure ou garde les bêtes, lui dira à son retour des champs : 
"Vite, viens te mettre à table" ? Ne lui dira-t-il pas au contraire : "Prépare-moi de quoi dîner, 
ceins-toi pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu ; après quoi, tu mangeras et boiras à 
ton tour" ? Sait-il gré à ce serviteur d'avoir fait ce qui lui a été prescrit ? Ainsi de vous ; 
lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites : Nous sommes des serviteurs 
inutiles ; nous avons fait ce que nous devions faire. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Messe 
 
 

2eme Epître de Saint Paul aux Corinthiens 11 :16-28 
 

Je le répète, qu'on ne me prenne pas pour un insensé ; ou bien alors, acceptez-moi au moins 
comme tel, que je puisse à mon tour me glorifier un peu. Ce que je vais dire, je ne le dirai pas 
selon le Seigneur, mais comme un insensé, dans l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. 
Puisque tant d'autres se glorifient selon la chair, je vais, moi aussi, me glorifier. Vous 
supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés ! Oui, vous supportez qu'on vous 
asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous 
frappe au visage. Je le dis à votre honte ; c'est à croire que nous nous sommes montré faible... 
Mais ce dont on se prévaut - c'est en insensé que je parle -, je puis m'en prévaloir, moi aussi. 
Ils sont Hébreux ? Moi aussi. Ils sont Israélites ? Moi aussi. Ils sont postérité d'Abraham ? 
Moi aussi. Ils sont ministres du Christ ? Je vais dire une folie ! Moi, plus qu'eux. Bien plus 
par les travaux, bien plus par les emprisonnements, infiniment plus par les coups. Souvent j'ai 
été à la mort. Cinq fois j'ai reçu des Juifs les trente-neuf coups de fouet ; trois fois j'ai été 
battu de verges ; une fois lapidé ; trois fois j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer un jour 
et une nuit dans l'abîme ! Voyages sans nombre, dangers des rivières, dangers des brigands, 
dangers de mes compatriotes, dangers des païens, dangers de la ville, dangers du désert, 
dangers de la mer, dangers des faux frères ! Labeur et fatigue, veilles fréquentes, faim et soif, 
jeûnes répétés, froid et nudité ! Et sans parler du reste, mon obsession quotidienne, le souci 
de toutes les Églises ! 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 2eme Epître de Saint Pierre 1 :1-11 
 
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. Celui qui ne les possède pas, c'est un aveugle, un myope ; il 
oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Ayez donc d'autant plus de zèle, frères, pour 
affermir votre vocation et votre élection. Ce faisant, pas de danger que vous tombiez jamais. 
Car c'est ainsi que vous sera largement accordée par surcroît l'entrée dans le Royaume éternel 
de notre Seigneur et Sauveur 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 21 :15-26 
 
Après ces quelques jours, ayant achevé nos préparatifs, nous montâmes à Jérusalem. Des 
disciples de Césarée nous accompagnèrent et nous menèrent loger chez un certain Mnason, 
de Chypre, disciple des premiers jours. A notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent 
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avec joie. Le jour suivant, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les anciens se 
réunirent. Après les avoir salués, il se mit à exposer par le détail ce que Dieu avait fait chez 
les païens par son ministère. Et ils glorifiaient Dieu de ce qu'ils entendaient. Ils lui dirent 
alors : " Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont embrassé la foi, et ce sont tous de 
zélés partisans de la Loi. Or à ton sujet ils ont entendu dire que, dans ton enseignement, tu 
pousses les Juifs qui vivent au milieu des païens à la défection vis-à-vis de Moïse, leur disant 
de ne plus circoncire leurs enfants et de ne plus suivre les coutumes. Que faire donc ? 
Assurément la multitude ne manquera pas de se rassembler, car on apprendra ton arrivée. 
Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici quatre hommes qui sont tenus par un 
vœu. Emmène-les, joins-toi à eux pour la purification et charge-toi des frais pour qu'ils 
puissent se faire raser la tête. Ainsi tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils 
ont entendu dire à ton sujet, mais que tu te conduis, toi aussi, en observateur de la Loi. Quant 
aux païens qui ont embrassé la foi, nous leur avons mandé nos décisions : se garder des 
viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. " Le 
jour suivant, Paul emmena donc ces hommes et, après s'être joint à eux pour la purification, il 
entra dans le Temple, où il annonça le délai dans lequel, les jours de purification terminés, on 
devrait présenter l'oblation pour chacun d'entre eux. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 17 :14 
 
Avec tes réserves tu leur rempliras le ventre, 
Leurs fils seront rassasiés et ils laisseront le surplus à leurs enfants. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 11 :1-13 
 

Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, qu'un de ses disciples lui 
dit : " Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. " Il leur dit : " 
Lorsque vous priez, dites : Père, que ton Nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; donne-
nous chaque jour notre pain quotidien ; et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes 
remettons à quiconque nous doit ; et ne nous soumets pas à la tentation. " Il leur dit encore : " 
Si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire : "Mon ami, 
prête-moi trois pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui 
servir", et que de l'intérieur l'autre réponde : "Ne me cause pas de tracas ; maintenant la porte 
est fermée, et mes enfants et moi sommes au lit ; je ne puis me lever pour t'en donner" ; je 
vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du 
moins à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. " Et moi, je vous dis : 
demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira. Car 
quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre 
vous le père auquel son fils demandera un poisson, et qui à la place du poisson lui remettra 
un serpent ? Ou encore s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion ? Si donc vous, qui 
êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du 
ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ! " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


