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Mercredi de la 1ère semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
  
 

Livre du prophète Isaïe 2 :3-11 
 
Alors viendront des peuples nombreux qui diront : " Venez, montons à la montagne du 
Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses voies et que nous suivions 
ses sentiers. " Car de Sion vient la Loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il jugera entre 
les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. Ils briseront leurs épées pour en faire des 
socs et leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on 
n'apprendra plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière du 
Seigneur. L'éclat de la majesté du Seigneur. Oui, tu as rejeté ton peuple, la maison de Jacob, 
car il regorge depuis longtemps de magiciens, comme les Philistins, il surabonde d'enfants 
d'étrangers. Le pays s'est rempli d'argent et d'or, ses trésors sont sans limites; le pays s'est 
rempli de chevaux, ses chars sont sans nombre; le pays s'est rempli de faux dieux, eux se 
prosternent devant l'œuvre de leurs mains, devant ce qu'ont fabriqué leurs doigts. Le mortel 
s'est humilié, l'homme s'est abaissé : ne les relève pas! Va dans le rocher, terre-toi dans la 
poussière devant la Terreur du Seigneur, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour 
faire trembler la terre. L'orgueil humain baissera les yeux, l'arrogance des hommes sera 
humiliée, le Seigneur sera exalté, lui seul, en ce jour-là. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Joël 2 :12-27 
 
" Mais encore à présent - oracle du Seigneur - revenez à moi de tout votre cœur, dans le 
jeûne, les pleurs et les cris de deuil. " Déchirez votre cœur, et non vos vêtements, revenez au 
Seigneur, votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a regret 
du mal. Qui sait ? S'il revenait ? S'il regrettait ? S'il laissait après lui une bénédiction, 
oblation et libation pour le Seigneur, votre Dieu ? Sonnez du cor à Sion! Prescrivez un jeûne, 
publiez une solennité, réunissez le peuple, convoquez la communauté, rassemblez les 
vieillards, réunissez les petits enfants, ceux qu'on allaite au sein! Que le jeune époux quitte sa 
chambre et l'épousée son alcôve! Qu'entre l'autel et le portique pleurent les prêtres, serviteurs 
du Seigneur! Qu'ils disent : " Pitié, Seigneur, pour ton peuple! Ne livre pas ton héritage à 
l'opprobre, au persiflage des nations! Pourquoi dirait-on parmi les peuples : Où est leur Dieu 
? " Or le Seigneur s'émut de jalousie pour son pays, il épargna son peuple. Le Seigneur 
répondit et dit à son peuple : " Voici que je vous envoie le blé, le vin, l'huile fraîche. Vous en 
aurez à satiété. Et jamais plus je ne ferai de vous l'opprobre des nations. Celui qui vient du 
Nord, je l'éloignerai de chez vous, je le repousserai vers une terre aride et désolée, son avant-
garde vers la mer orientale, son arrière-garde vers la mer occidentale. Il en montera une 
puanteur, il en montera une infection! " Car il a fait grand! Terre, ne crains plus, jubile et sois 
dans l'allégresse, car le Seigneur a fait grand! Ne craignez plus, bêtes des champs! les 
pacages des landes ont reverdi, les arbres portent leurs fruits, la vigne et le figuier donnent 
leurs richesses. Fils de Sion, jubilez, réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu! Car il vous 
a donné la pluie d'automne selon la justice, il a fait tomber pour vous l'ondée, celle d'automne 
et celle de printemps, comme jadis. Les aires se rempliront de froment, les cuves regorgeront 
de vin et d'huile fraîche. " Je vous revaudrai les années qu'ont dévorées la sauterelle et le 
yeleq, le hasîl et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. " Vous 
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mangerez tout votre soûl, à satiété, et vous louerez le nom du Seigneur votre Dieu, qui aura 
accompli pour vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais! " Et vous 
saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, que je suis le Seigneur, votre Dieu, et sans égal! 
Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais! " 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 25: 6-7 
 
Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, 
De ton amour, car ils sont de toujours. 
Ne te souviens pas des égarements de ma jeunesse. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 6 :24-34 
 
" Mais malheur à vous, les riches ! car vous avez votre consolation. Malheur à vous, qui êtes 
repus maintenant ! car vous aurez faim. Malheur, vous qui riez maintenant! car vous 
connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous ! 
C'est de cette manière, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. " " Mais je vous 
le dis, à vous qui m'écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. A qui te frappe sur 
une joue, présente encore l'autre ; à qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. A 
quiconque te demande, donne, et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous 
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Que si vous aimez 
ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Car même les pécheurs aiment ceux qui 
les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on ? 
Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel 
gré vous en saura-t-on ? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir 
l'équivalent. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 14 :19 – 15 :7 
 

Poursuivons donc ce qui favorise la paix et l'édification mutuelle. Ne va pas pour un aliment 
détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur assurément, mais devient un mal pour l'homme qui 
mange en donnant du scandale. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande et de vin et de 
tout ce qui fait buter ou tomber ou faiblir ton frère. Cette foi que tu as, garde-la pour toi 
devant Dieu. Heureux qui ne se juge pas coupable au moment même où il se décide. Mais 
celui qui mange malgré ses doutes est condamné, parce qu'il agit sans bonne foi et que tout 
ce qui ne procède pas de la bonne foi est péché. 
Mais c'est un devoir pour nous, les forts, de porter les faiblesses de ceux qui n'ont pas cette 
force et de ne point rechercher ce qui nous plaît. Que chacun d'entre nous plaise à son 
prochain pour le bien, en vue d'édifier. Car le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait ; 
mais comme il est écrit : Les insultes de tes insulteurs sont tombées sur moi. En effet, tout ce 
qui a été écrit dans le passé le fut pour notre instruction, afin que la constance et la 
consolation que donnent les Écritures nous procurent l'espérance. Que le Dieu de la 
constance et de la consolation vous accorde d'avoir les uns pour les autres la même aspiration 
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à l'exemple du Christ Jésus, afin que d'un même cœur et d'une même bouche vous glorifiiez 
le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Aussi soyez accueillants les uns pour les 
autres, comme le Christ le fut pour vous à la gloire de Dieu. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 2eme Epître de Saint Pierre 1 :4-11 
 
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 10 :9-20 
 
Le lendemain, tandis qu'ils faisaient route et approchaient de la ville, Pierre monta sur la 
terrasse, vers la sixième heure, pour prier. Il sentit la faim et voulut prendre quelque chose. 
Or, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il voit le ciel ouvert et un objet, 
semblable à une grande nappe nouée aux quatre coins, en descendre vers la terre. Et dedans il 
y avait tous les quadrupèdes et les reptiles, et tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors : 
" Allons, Pierre, immole et mange. " Mais Pierre répondit : " Oh non ! Seigneur, car je n'ai 
jamais rien mangé de souillé ni d'impur ! " De nouveau, une seconde fois, la voix lui parle : " 
Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. " Cela se répéta par trois fois, et aussitôt 
l'objet fut remporté au ciel. Tout perplexe, Pierre était à se demander en lui-même ce que 
pouvait bien signifier la vision qu'il venait d'avoir, quand justement les hommes envoyés par 
Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon, se présentèrent au portail. Ils appelèrent et 
s'informèrent si c'était bien là que logeait Simon surnommé Pierre. Comme Pierre était 
toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit : " Voilà des hommes qui te cherchent. Va 
donc, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. " 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 25 :20, 16 
 
Garde mon âme, délivre-moi, 
Point de honte pour moi : tu es mon abri. 
Tourne-toi vers moi, pitié pour moi. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 6 :35-38 
 

Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre 
récompense alors sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, Lui, pour les 
ingrats et les méchants. " Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant. 
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Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés 
; remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l'on vous donnera ; c'est une bonne mesure, 
tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein ; car de la mesure dont vous 
mesurez on mesurera pour vous en retour. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


