10 de Hatour

Office du Soir
Psaume 68: 26, 27
Les chantres marchaient devant, les musiciens derrière,
Les jeunes filles au milieu, battant du tambourin.
En chœurs, ils bénissaient Dieu
C’est le Seigneur, dès l'origine d'Israël.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 26:6-13
Comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui,
avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux, et elle le versa sur sa tête, tandis
qu'il était à table. A cette vue les disciples furent indignés : " A quoi bon ce gaspillage ?
dirent-ils ; cela pouvait être vendu bien cher et donné à des pauvres.
" Jésus s'en aperçut et leur dit : " Pourquoi tracassez-vous cette femme ? C'est vraiment une
"bonne œuvre" qu'elle a accomplie pour moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours
avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si elle a répandu ce parfum sur mon
corps, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait. En vérité je vous le dis, partout où sera proclamé
cet Évangile, dans le monde entier, on redira aussi, à sa mémoire, ce qu'elle vient de faire. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 8 : 3, 4
Par la bouche des enfants, des tout petits,
Tu l'établis, lieu fort,
À cause de tes adversaires
Pour réduire l'ennemi et le rebelle.
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
La lune et les étoiles, que tu fixas.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 4 :15-24
La femme lui dit : " Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et ne vienne
plus ici pour puiser. "
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Il lui dit : " Va, appelle ton mari et reviens ici. "
La femme lui répondit : " Je n'ai pas de mari. "
Jésus lui dit : " Tu as bien fait de dire : "Je n'ai pas de mari", car tu as eu cinq maris et celui
que tu as maintenant n'est pas ton mari ; en cela tu dis vrai. "
La femme lui dit : " Seigneur, je vois que tu es un prophète... Nos pères ont adoré sur cette
montagne et vous, vous dites : C'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. "
Jésus lui dit : " Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ;
nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant - où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car
tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit
et en vérité qu'ils doivent adorer. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Ephésiens 5 :8-21
Jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur ; conduisez-vous
en enfants de lumière ; car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité.
Discernez ce qui plaît au Seigneur, et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres,
dénoncez-les plutôt. Certes, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de le dire ;
mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière qu'on le voit apparaître ; tout ce qui
apparaît, en effet, est lumière. C'est pourquoi l'on dit : Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi
d'entre les morts, et sur toi luira le Christ.
Ainsi prenez bien garde à votre conduite ; qu'elle soit celle non d'insensés mais de sages, qui
tirent bon parti de la période présente ; car nos temps sont mauvais ; ne vous montrez donc
pas inconsidérés, mais sachez voir quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de
vin : on n'y trouve que libertinage ; mais cherchez dans l'Esprit votre plénitude. Récitez entre
vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés ; chantez et célébrez le Seigneur de
tout votre cœur. En tout temps et à tout propos, rendez grâces à Dieu le Père, au nom de notre
Seigneur Jésus Christ. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 3 :5-14
C'est ainsi qu'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient, soumises à
leurs maris : telle Sara obéissait à Abraham, en l'appelant son Seigneur. C'est d'elle que vous
êtes devenues les enfants, si vous agissez bien, sans terreur et sans aucun trouble.
Vous pareillement, les maris, menez la vie commune avec compréhension, comme auprès
d'un être plus fragile, la femme ; accordez-lui sa part d'honneur, comme cohéritière de la
grâce de Vie. Ainsi vos prières ne seront pas entravées.
Enfin, vous tous, en esprit d'union, dans la compassion, l'amour fraternel, la miséricorde,
l'esprit d'humilité, ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. Bénissez, au contraire,
car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Qui veut, en effet,
aimer la vie et voir des jours heureux doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles
fourbes, s'éloigner du mal et faire le bien, chercher la paix et la poursuivre. Car le Seigneur a
les yeux sur les justes et tend l'oreille à leur prière, mais le Seigneur tourne sa face contre
ceux qui font le mal. Et qui vous ferait du mal, si vous devenez zélés pour le bien ? Heureux
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d'ailleurs quand vous souffririez pour la justice ! N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas
troublés.
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 21 :5-14
Mais, notre séjour achevé, nous partîmes. Nous marchions, escortés de tous, y compris
femmes et enfants. Hors de la ville, nous nous mîmes à genoux sur la grève pour prier. Puis,
ayant fait nos adieux, nous montâmes sur le navire. Ces gens s'en retournèrent alors chez eux.
Et nous, achevant la traversée, nous nous rendîmes de Tyr à Ptolémaïs. Après avoir salué les
frères et être restés un jour avec eux, nous repartîmes le lendemain pour gagner Césarée.
Descendus chez Philippe l'évangéliste, qui était un des Sept, nous demeurâmes chez lui. Il
avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous passions là plusieurs jours, un
prophète du nom d'Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver et, prenant la ceinture de
Paul, il s'en lia les pieds et les mains en disant : " Voici ce que dit l'Esprit Saint : L'homme
auquel appartient cette ceinture, les Juifs le lieront comme ceci à Jérusalem, et ils le livreront
aux mains des païens. "
A ces paroles, nous nous mîmes, avec ceux de l'endroit, à supplier Paul de ne pas monter à
Jérusalem. Alors il répondit : " Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt,
moi, non seulement à me laisser lier, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du
Seigneur Jésus."
Comme il n'y avait pas moyen de le persuader, nous cessâmes nos instances, disant : " Que la
volonté du Seigneur se fasse ! "
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.

Psaume 45 : 15,16
La fille de roi est amenée au-dedans vers le roi,
Des vierges à sa suite.
On amène les compagnes qui lui sont destinées;
Parmi joie et liesse, elles entrent au palais.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 25:1-13
" Alors il en sera du Royaume des Cieux comme de dix vierges qui s'en allèrent, munies de
leurs lampes, à la rencontre de l'époux. Or cinq d'entre elles étaient sottes et cinq étaient
sensées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile ; tandis que les
sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux
se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent.
Mais à minuit un cri retentit : "Voici l'époux ! sortez à sa rencontre ! " Alors toutes ces
vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes de dire aux sensées :
"Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. " Mais celles-ci leur répondirent :
"Il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez les marchands
et achetez-en pour vous. " Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux : celles qui
étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma.
Finalement les autres vierges arrivèrent aussi et dirent : "Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! "
Mais il répondit : "En vérité je vous le dis, je ne vous connais pas ! " Veillez donc, car vous
ne savez ni le jour ni l'heure.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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