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Office du Soir 
 

 
Psaume 68 :18 

 
Les équipages de Dieu sont des milliers de myriades; 
Le Seigneur est venu du Sinaï au sanctuaire. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 8 :34 – 9 :1 
 

Appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, il leur dit : " Si quelqu'un veut venir 
à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en 
effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera.  
Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie ? Et que peut 
donner l'homme en échange de sa propre vie ? Car celui qui aura rougi de moi et de mes 
paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui, 
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. "  
Et il leur disait : " En vérité je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort 
avant d'avoir vu le Royaume de Dieu venu avec puissance. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 33 :6, 9 

 
Par la parole du Seigneur les cieux ont été faits, 
Par le souffle de sa bouche, toute leur armée; 
Il parle et cela est, il commande et cela existe. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 12 :26-36 

 
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un 
me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dire ? Père, sauve-
moi de cette heure ! Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom 
! " Du ciel vint alors une voix : " Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. " La foule qui 
se tenait là et qui avait entendu, disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre ; d'autres disaient : 
" Un ange lui a parlé. " Jésus reprit : " Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour 
vous. C'est maintenant le jugement de ce monde ; maintenant le Prince de ce monde va être 
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jeté dehors ; et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. " Il signifiait 
par là de quelle mort il allait mourir. La foule alors lui répondit : " Nous avons appris de la 
Loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire : "Il faut que soit élevé le Fils de 
l'homme" ? Qui est ce Fils de l'homme ? " Jésus leur dit : " Pour peu de temps encore la 
lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne 
vous saisissent : celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la 
lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. " Ainsi parla Jésus, et s'en 
allant il se déroba à leur vue.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 

Messe 
 

 
Epître de Saint Paul aux Hébreux 12 :21 – 13 :2 

 
Si terrible était le spectacle que Moïse dit : Je suis effrayé et tout tremblant. Mais vous vous 
êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et 
de myriades d'anges, réunion de fête, et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans 
les cieux, d'un Dieu Juge universel, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de 
Jésus médiateur d'une alliance nouvelle, et d'un sang purificateur plus éloquent que celui 
d'Abel. Prenez garde de ne pas refuser d'écouter Celui qui parle. Si ceux, en effet, qui ont 
refusé d'écouter celui qui promulguait des oracles sur cette terre n'ont pas échappé au 
châtiment, à combien plus forte raison n'y échapperons-nous pas, si nous nous détournons de 
Celui qui parle des cieux. Celui dont la voix jadis ébranla la terre nous a fait maintenant cette 
promesse : Encore une fois, moi j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Cet 
encore une fois indique que les choses ébranlées seront changées, puisque ce sont des réalités 
créées, pour que subsistent celles qui sont inébranlables. Ainsi, puisque nous recevons la 
possession d'un royaume inébranlable, retenons fermement la grâce, et par elle rendons à 
Dieu un culte qui lui soit agréable avec religion et crainte. En effet, notre Dieu est un feu 
consumant. Ultimes recommandations.  
Persévérez dans la dilection fraternelle. N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que 
quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges.  
 Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 3 :15-22 
 

Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense contre 
quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais que ce soit avec 
douceur et respect, en possession d'une bonne conscience, afin que, sur le point même où l'on 
vous calomnie, soient confondus ceux qui décrient votre bonne conduite dans le Christ. Car 
mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle était la volonté de Dieu, qu'en faisant le 
mal. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de 
nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il 
s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque 
se prolongeait la patience de Dieu, aux jours où Noé construisait l'Arche, dans laquelle un 
petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est 
le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, 
mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus Christ, lui qui, 
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passé au ciel, est à la droite de Dieu, après s'être soumis les Anges, les Dominations et les 
Puissances.  
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 11 :2-14 
 
Quand donc Pierre monta à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie : " Pourquoi, lui 
demandèrent-ils, es-tu entré chez des incirconcis et as-tu mangé avec eux ? " Pierre alors se 
mit à leur exposer toute l'affaire point par point : " J'étais, dit-il, en prière dans la ville de 
Joppé quand, en extase, j'eus une vision : du ciel un objet descendait, semblable à une grande 
nappe qui s'abaissait, tenue aux quatre coins, et elle vint jusqu'à moi. Je regardais, ne la 
quittant pas des yeux, et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles 
ainsi que les oiseaux du ciel. J'entendis alors une voix me dire : "Allons, Pierre, immole et 
mange. " Je répondis : "Oh non ! Seigneur, car rien de souillé ni d'impur n'entra jamais dans 
ma bouche ! " Une seconde fois, la voix reprit du ciel : "Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis 
pas souillé. " Cela se répéta par trois fois, puis tout fut de nouveau retiré dans le ciel. " Juste 
au même moment, trois hommes se présentèrent devant la maison où nous étions ; ils 
m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit de les accompagner sans scrupule. Les six 
frères que voici vinrent également avec moi et nous entrâmes chez l'homme en question. Il 
nous raconta comment il avait vu un ange se présenter chez lui et lui dire : "Envoie quérir à 
Joppé Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut, à toi et à toute 
ta famille. "   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 80 :2-4 
 

Toi qui sièges sur les Chérubins, resplendis  
Devant Ephraïm, Benjamin et Manassé, 
Réveille ta vaillance et viens à notre secours.  
Dieu, fais-nous revenir. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 1 :43-51 

 
Le lendemain, Jésus résolut de partir pour la Galilée ; il rencontre Philippe et lui dit : " Suis-
moi ! " Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontre Nathanaèl 
et lui dit : " Celui dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé : 
Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. " Nathanaèl lui dit : " De Nazareth, peut-il sortir 
quelque chose de bon ? " Philippe lui dit : " Viens et vois. " Jésus vit Nathanaèl venir vers lui 
et il dit de lui : " Voici vraiment un Israélite sans détour. " Nathanaèl lui dit : " D'où me 
connais-tu ? " Jésus lui répondit : " Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le 
figuier, je t'ai vu. " Nathanaèl reprit : " Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. " 
Jésus lui répondit : " Parce que je t'ai dit : "Je t'ai vu sous le figuier", tu crois ! Tu verras 
mieux encore. " Et il lui dit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et 
les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


