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Office du Soir 
 

 
Psaume 32: 11, 6 ; 33 :1 

 
Réjouissez-vous au nom du Seigneur, 
Exultez, les justes, jubilez, tous les cœurs droits. 
Aussi chacun des tiens te prie à l'heure de l'angoisse. 
Criez de joie, les justes, pour le Seigneur, 
Aux cœurs droits convient la louange. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 10:34-42 
 
" N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter 
la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la 
bru à sa belle-mère : on aura pour ennemis les gens de sa famille. " Qui aime son père ou sa 
mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas 
digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. 
Qui aura trouvé sa vie la perdra et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. 
" Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille Celui qui m'a envoyé. " Qui 
accueille un prophète en tant que prophète recevra une récompense de prophète, et qui 
accueille un juste en tant que juste recevra une récompense de juste. " Quiconque donnera à 
boire à l'un de ces petits rien qu'un verre d'eau fraîche, en tant qu'il est un disciple, en vérité 
je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 33 : 1, 12 

 
Criez de joie, les justes, pour le Seigneur, 
Aux cœurs droits convient la louange. 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
La nation qu'il s'est choisie en héritage! 
Alléluia 

Evangile selon Saint Luc 6 :17-23 
 
Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses 
disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral 
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de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux 
que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, 
parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. 
Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait : " Heureux, vous les pauvres, car le Royaume 
de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous, quand les hommes 
vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion et qu'ils insulteront et proscriront votre 
nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez 
d'allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière, 
en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Hébreux 12 :3-14 
 
Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas 
défaillir par lassitude de vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte 
contre le péché. Avez-vous oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils : Mon 
fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne te décourage pas quand il te reprend.  Car 
celui qu'aime le Seigneur, il le corrige, et il châtie tout fils qu'il agrée. C'est pour votre 
correction que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils que ne 
corrige son père ? Si vous êtes exempts de cette correction, dont tous ont leur part, c'est que 
vous êtes des bâtards et non des fils. D'ailleurs, nous avons eu pour nous corriger nos pères 
selon la chair, et nous les respections. Ne serons-nous pas soumis bien davantage au Père des 
esprits pour avoir la vie ? Ceux-là, en effet, nous corrigeaient pendant peu de temps et au 
juger ; mais lui, c'est pour notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, toute 
correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie, mais de tristesse. Plus tard 
cependant, elle rapporte à ceux qu'elle a exercés un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi 
redressez vos mains inertes et vos genoux fléchissant, et rendez droits pour vos pas les 
sentiers tortueux, afin que le boiteux ne dévie point, mais plutôt qu'il guérisse. Recherchez la 
paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 4 :12-19 
 
Très chers, ne jugez pas étrange l'incendie qui sévit au milieu de vous pour vous éprouver, 
comme s'il vous survenait quelque chose d'étrange. Mais, dans la mesure où vous participez 
aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous 
soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Heureux, si vous êtes outragés pour le nom du Christ, 
car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous n'ait à souffrir comme 
meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme délateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il 
n'ait pas honte, qu'il glorifie Dieu de porter ce nom. Car le moment est venu de commencer le 
jugement par la maison de Dieu. Or s'il débute par nous, quelle sera la fin de ceux qui 
refusent de croire à la Bonne Nouvelle de Dieu ? 
Si le juste est à peine sauvé, l'impie, le pécheur, où se montrera-t-il ? Ainsi, que ceux qui 
souffrent selon le vouloir divin remettent leurs âmes au Créateur fidèle, en faisant le bien. 
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. 
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Acte des Apôtres 8 :3-13 
 
Quant à Saul, il ravageait l'Église ; allant de maison en maison, il en arrachait hommes et 
femmes et les jetait en prison. Ceux-là donc qui avaient été dispersés s'en allèrent de lieu en 
lieu en annonçant la parole de la Bonne Nouvelle. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu 
dans une ville de la Samarie, y proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses 
enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait, ou les voyaient. De 
beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. 
Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris. Et la joie fut vive en cette 
ville. Or il y avait déjà auparavant dans la ville un homme appelé Simon, qui exerçait la 
magie et jetait le peuple de Samarie dans l'émerveillement. Il se disait quelqu'un de grand, et 
tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui. " Cet homme, disait-on, est la Puissance 
de Dieu, celle qu'on appelle la Grande. " Ils s'attachaient donc à lui, parce qu'il y avait 
longtemps qu'il les tenait émerveillés par ses sortilèges. Mais quand ils eurent cru à Philippe 
qui leur annonçait la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, ils se 
firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut à son tour ; ayant reçu le baptême, 
il ne lâchait plus Philippe, et il était dans l'émerveillement à la vue des signes et des grands 
miracles qui s'opéraient sous ses yeux. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 
 

Psaume 34 : 20-21 
 
Malheur sur malheur pour le juste, 
Mais de tous le Seigneur le délivre;  
Le Seigneur garde tous ses os, 
Pas un ne sera brisé. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 4:23 – 5 :16 

 
Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne 
Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Sa 
renommée gagna toute la Syrie, et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et 
tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Des foules 
nombreuses se mirent à le suivre, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et 
de la Transjordane. 
Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de 
lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant : " Heureux ceux qui ont une âme de 
pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, 
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux 
les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement 
contre vous toute sorte d'infamie à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre 
récompense sera grande dans les cieux : c'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos 
devanciers. " Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-
on ? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. " Vous êtes la 
lumière du monde. Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on 
n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle 
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brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les 
hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


