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Office du Soir 
 

 
Psaume 115 : 12-13 

 
Le Seigneur se souvient de nous, Il bénira,  
Il bénira la maison d'Israël, 
Il bénira la maison d'Aaron,  
Il bénira ceux qui craignent le Seigneur, 
Les petits avec les grands. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 18 :1-7 
 
A ce moment les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : " Qui donc est le plus grand 
dans le Royaume des Cieux ? " Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : 
" En vérité je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le 
Royaume des Cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus 
grand dans le Royaume des Cieux. " Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause 
de mon nom, c'est moi qu'il accueille. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui 
croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces 
meules que tournent les ânes et d'être englouti en pleine mer. Malheur au monde à cause des 
scandales ! Il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le 
scandale arrive ! 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

Psaume 119 : 130, 141 
 
Ta parole en se découvrant illumine, 
Et les simples comprennent. 
Chétif que je suis et méprisé, 
Je n'oublie pas tes préceptes. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 18 :10-20 
 
" Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits : car, je vous le dis, leurs anges aux cieux 
voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux " A votre avis, si un homme 
possède cent brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les quatre-vingt-
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dix-neuf autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égarée ? Et s'il parvient à 
la retrouver, en vérité je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des quatre-vingt-dix-neuf 
qui ne se sont pas égarées. Ainsi on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul 
de ces petits se perde. " Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. 
S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux 
autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Que s'il 
refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, 
qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. " En vérité je vous le dis : tout ce que vous 
lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu 
au ciel pour délié. " De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous, sur la terre, 
unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui 
est aux cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu 
d'eux. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 13 :11-14 :4 
 

Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant ; une 
fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons, à présent, 
dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. A présent, je connais d'une manière 
partielle ; mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeurent foi, 
espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. 
Recherchez la charité ; aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Car 
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ; personne en effet ne 
comprend : il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle 
aux hommes ; il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui 
qui prophétise édifie l'assemblée. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 1:25 – 2 :10 
 
Mais la Parole du Seigneur demeure pour l'éternité. C'est cette Parole dont la Bonne 
Nouvelle vous a été portée. Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisies, 
jalousies et toute sorte de médisances. -Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait non 
frelaté de la parole, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté 
combien le Seigneur est excellent. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les 
hommes, mais choisie, précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes, comme pierres vivantes, 
prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des 
sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ. Car il y a dans l'Écriture : Voici que je 
pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas 
confondu. A vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont 
rejetée les constructeurs, celle-là est devenue la tête de l'angle,  une pierre d'achoppement et 
un rocher qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils ne croient pas à la Parole ; c'est bien à 
cela qu'ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant 
le Peuple de Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 
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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 9:22– 30 
 
Mais Saul gagnait toujours en force et confondait les Juifs de Damas en démontrant que 
Jésus est bien le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le faire 
périr. Mais Saul eut vent de leur complot. On gardait même les portes de la ville jour et nuit, 
afin de le faire périr. Alors les disciples le prirent de nuit et le descendirent dans une corbeille 
le long de la muraille. Arrivé à Jérusalem, il essayait de se joindre aux disciples, mais tous en 
avaient peur, ne croyant pas qu'il fût vraiment disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, 
l'amena aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui 
avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors il 
allait et venait avec eux dans Jérusalem, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il 
s'adressait aussi aux Hellénistes et discutait avec eux ; mais ceux-ci machinaient sa perte. 
L'ayant su, les frères le ramenèrent à Césarée, d'où ils le firent partir pour Tarse. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 113 :1-2 
 
Louez, serviteurs du Seigneur, 
Louez le nom du Seigneur!  
Béni soit le nom du Seigneur, 
Dès maintenant et à jamais! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 2 :13-23 
 

Après leur départ, voici que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : " Lève-
toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte ; et restes-y jusqu'à ce que je te dise. 
Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. " Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa 
mère, de nuit, et se retira en Égypte ; et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que 
s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur : D'Égypte j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, 
voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à 
mort, dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants de moins de deux ans, d'après le 
temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie : 
Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleur et longue plainte : c'est Rachel pleurant ses 
enfants ; et elle ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Quand Hérode eut cessé de 
vivre, voici que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit : " Lève-
toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël ; car ils sont 
morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. " Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, 
et rentra dans la terre d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place 
d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre ; averti en songe, il se retira dans la région de 
Galilée et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth ; pour que s'accomplît l'oracle des 
prophètes : Il sera appelé Nazôréen. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


