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Office du Soir 
 

Psaume 96 :1-2 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau! 
Chantez au Seigneur, toute la terre!  
Chantez au Seigneur, bénissez son nom! 
Proclamez jour après jour son salut. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 13 :44-52 
 
" Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un 
homme vient à trouver : il le recache, s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède, et 
achète ce champ. " Le Royaume des Cieux est encore semblable à un négociant en quête de 
perles fines : en ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait 
et il l'a achetée. " Le Royaume des Cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer et 
qui ramène toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, 
puis ils s'asseyent, recueillent dans des paniers ce qu'il y a de bon, et rejettent ce qui ne vaut 
rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges se présenteront et sépareront les méchants 
d'entre les justes pour les jeter dans la fournaise ardente : là seront les pleurs et les 
grincements de dents. " Avez-vous compris tout cela ? " - " Oui ", lui disent-ils. Et il leur dit : 
" Ainsi donc tout scribe devenu disciple du Royaume des Cieux est semblable à un 
propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. " 
Gloire a Dieu éternellement, Amen. 
 

 Office du Matin 
 

Psaume 98 :1 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Car il a fait des merveilles; 
Le salut lui vint de sa droite, 
De son bras de sainteté. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 2 :18-22 
 

Les disciples de Jean et les Pharisiens étaient en train de jeûner, et on vient lui dire : " 
Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des Pharisiens jeûnent-ils, et tes disciples ne  
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jeûnent-ils pas ? " Jésus leur dit : " Les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner pendant 
que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais 
viendront des jours où l'époux leur sera enlevé ; et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne 
ne coud une pièce de drap non foulé à un vieux vêtement ; autrement, la pièce neuve tire sur 
le vieux vêtement et la déchirure s'aggrave. Personne non plus ne met du vin nouveau dans 
des outres vieilles ; autrement, le vin fera éclater les outres, et le vin est perdu aussi bien que 
les outres. Mais du vin nouveau dans des outres neuves ! " 
Gloire a Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

2e Epître de Saint Paul aux Corinthiens 5 :11-6 :13 
 

Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les hommes. Quant à 
Dieu, nous sommes à découvert devant lui, et j'espère que, dans vos consciences aussi, nous 
sommes à découvert. Nous ne recommençons pas à nous recommander nous-mêmes devant 
vous ; nous vous donnons seulement occasion de vous glorifier à notre sujet, pour que vous 
puissiez répondre à ceux qui se glorifient de ce qui se voit et non de ce qui est dans le cœur. 
En effet, si nous avons été hors de sens, c'était pour Dieu ; si nous sommes raisonnables, c'est 
pour vous. Car l'amour du Christ nous presse, à la pensée que, si un seul est mort pour tous, 
alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-
mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi donc, désormais nous ne 
connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, 
maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Si donc quelqu'un est dans le Christ, 
c'est une création nouvelle : l'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de 
Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ et nous a confié le ministère de la 
réconciliation. Car c'était Dieu qui dans le Christ se réconciliait le monde, ne tenant plus 
compte des fautes des hommes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous 
sommes donc en ambassade pour le Christ ; c'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous 
vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas 
connu le péché, Il l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 
Et puisque nous sommes ses coopérateurs, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en 
vain la grâce de Dieu. Il dit en effet : Au moment favorable, je t'ai exaucé ; au jour du salut, 
je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. 
Nous ne donnons à personne aucun sujet de scandale, pour que le ministère ne soit pas 
décrié. Au contraire, nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu : par 
une grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, sous les 
coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes 
; par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité 
sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu ; par les armes offensives et 
défensives de la justice ; dans l'honneur et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne 
réputation ; tenus pour imposteurs, et pourtant véridiques ; pour gens obscurs, nous pourtant 
si connus ; pour gens qui vont mourir, et nous voilà vivants ; pour gens qu'on châtie, mais 
sans les mettre à mort ; pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux ; pour pauvres, nous 
qui faisons tant de riches ; pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. Nous vous 
avons parlé en toute liberté, Corinthiens ; notre cœur s'est grand ouvert. Vous n'êtes pas à 
l'étroit chez nous ; c'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit. Payez-nous donc de retour ; je 
vous parle comme à mes enfants, ouvrez tout grand votre cœur, vous aussi. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
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Catholicon : 1ere épître de Saint Jean 2 :7-17 
 
Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un 
commandement ancien, que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien est la 
parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement 
nouveau que je vous écris - ce qui est vrai pour vous comme pour lui - puisque les ténèbres 
s'en vont et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en 
haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la 
lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les 
ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses 
yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis par la vertu de son 
nom. Je vous écris, pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je 
vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Mauvais. Je vous ai écrit, petits-
enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, pères, parce que vous connaissez 
celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, 
que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le Mauvais. N'aimez ni le 
monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en 
lui. Car tout ce qui est dans le monde - la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 
l'orgueil de la richesse - vient non pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec ses 
convoitises ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 
 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 17 :16-34 
 

Tandis que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'échauffait en lui au spectacle de cette 
ville remplie d'idoles. Il s'entretenait donc à la synagogue avec des Juifs et ceux qui adoraient 
Dieu, et sur l'agora, tous les jours, avec les passants. Il y avait même des philosophes 
épicuriens et stoïciens qui l'abordaient. Les uns disaient : " Que peut bien vouloir dire ce 
perroquet ? " D'autres : " On dirait un prêcheur de divinités étrangères ", parce qu'il annonçait 
Jésus et la Résurrection. Ils le prirent alors avec eux et le menèrent devant l'Aréopage en 
disant : " Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car ce 
sont d'étranges propos que tu nous fais entendre. Nous voudrions donc savoir ce que cela 
veut dire. " Tous les Athéniens en effet et les étrangers qui résidaient parmi eux n'avaient 
d'autre passe-temps que de dire ou écouter les dernières nouveautés. Debout au milieu de 
l'Aréopage, Paul dit alors : " Athéniens, à tous égards vous êtes, je le vois, les plus religieux 
des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé 
jusqu'à un autel avec l'inscription : "Au dieu inconnu". Eh bien ! ce que vous adorez sans le 
connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. " Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y 
trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main 
d'homme. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi 
que ce soit, lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses. Si d'un principe unique il a fait 
tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre ; s'il a fixé des temps 
déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'ils cherchent la divinité pour 
l'atteindre, si possible, comme à tâtons et la trouver ; aussi bien n'est-elle pas loin de chacun 
de nous. C'est en elle en effet que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi d'ailleurs 
l'ont dit certains des vôtres : "Car nous sommes aussi de sa race. " " Que si nous sommes de 
la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent 
ou de la pierre, travaillés par l'art et le génie de l'homme. " Or voici que, fermant les yeux sur 
les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se 
repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il y a 
destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. " A ces mots de résurrection 
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des morts, les uns se moquaient, les autres disaient : " Nous t'entendrons là-dessus une autre 
fois. " C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes cependant 
s'attachèrent à lui et embrassèrent la foi. Denys l'Aréopagite fut du nombre. Il y eut aussi une 
femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen 
 

Psaume 65 :12, 81 :2 
 

Tu couronnes l'année de tes bontés, 
Sur tes ornières la graisse ruisselle; 
Criez de joie pour Dieu notre force, 
Acclamez le Dieu de Jacob. 
Alléluia 

   Evangile selon Saint Luc 4 :14-30 
 

Jésus retourna en Galilée, avec la puissance de l'Esprit, et une rumeur se répandit par toute la 
région à son sujet. Il enseignait dans leurs synagogues, glorifié par tous. Il vint à Nazara où il 
avait été élevé, entra, selon sa coutume le jour du sabbat, dans la synagogue, et se leva pour 
faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et, déroulant le livre, il trouva le 
passage où il était écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par 
l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la 
délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une 
année de grâce du Seigneur. Il replia le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la 
synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : " Aujourd'hui 
s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. " Et tous lui rendaient témoignage et 
étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils 
disaient : " N'est-il pas le fils de Joseph, celui-là ? " Et il leur dit : " A coup sûr, vous allez me 
citer ce dicton : Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à 
Capharnaüm, fais-le de même ici dans ta patrie. " Et il dit : " En vérité, je vous le dis, aucun 
prophète n'est bien reçu dans sa patrie. " Assurément, je vous le dis, il y avait beaucoup de 
veuves en Israël aux jours d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pour trois ans et six mois, quand 
survint une grande famine sur tout le pays ; et ce n'est à aucune d'elles que fut envoyé Élie, 
mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en 
Israël au temps du prophète Élisée ; et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le 
Syrien. " Entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Et, se levant, ils le 
poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle 
leur ville était bâtie, pour l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son 
chemin... 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 


