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Dimanche de la 2eme semaine du Grand Carême 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 51 : 3, 11 

 
Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, 
En ta grande tendresse efface mon péché, 
Détourne ta face de mes fautes, 
Et tout mon mal, efface-le. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 1 :12-15 
 

Et aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et il était dans le désert durant quarante jours, tenté 
par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été 
livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'Évangile de Dieu et disant : " Le temps est accompli 
et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à l'Évangile. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 57 :2 
 
Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi, 
En toi s'abrite mon âme, 
À l'ombre de tes ailes je m'abrite, 
Tant que soit passé le fléau. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Luc 4 :1-13 
 
Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était mené par l'Esprit à travers le désert 
durant quarante jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là et, quand ils furent 
écoulés, il eut faim. Le diable lui dit : " Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle 
devienne du pain. " Et Jésus lui répondit : " Il est écrit : Ce n'est pas de pain seul que vivra 
l'homme. " L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de 
l'univers et lui dit : " Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a 
été livrée, et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle 
t'appartiendra tout entière. " Et Jésus lui dit : " Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, 
et à lui seul tu rendras un culte. " Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du 
Temple et lui dit : " Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas ; car il est écrit : Il donnera 
pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et encore : Sur leurs mains, ils te 
porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. " Mais Jésus lui répondit : " Il est 
dit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. " Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable 
s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus inaugure sa prédication. 
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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 
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 : Epître de Saint Jacques 2 :1-13 
 
Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes la foi en notre Seigneur Jésus 
Christ glorifié. Supposez qu'il entre dans votre assemblée un homme à bague d'or, en habit 
resplendissant, et qu'il entre aussi un pauvre en habit malpropre. Vous tournez vos regards 
vers celui qui porte l'habit resplendissant et vous lui dites : " Toi, assieds-toi ici à la place 
d'honneur. " Quant au pauvre, vous lui dites : " Toi, tiens-toi là debout ", ou bien : " Assieds-
toi au bas de mon escabeau. " Ne portez-vous pas en vous-mêmes un jugement, ne devenez-
vous pas des juges aux pensées perverses ? Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n'a-t-il pas 
choisi les pauvres selon le monde comme riches dans la foi et héritiers du Royaume qu'il a 
promis à ceux qui l'aiment ? Mais vous, vous méprisez le pauvre ! N'est-ce pas les riches qui 
vous oppriment ? N'est-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux 
qui blasphèment le beau Nom qu'on a invoqué sur vous ? Si donc vous accomplissez la Loi 
royale suivant l'Écriture : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien ; mais 
si vous considérez les personnes, vous commettez un péché et la Loi vous condamne comme 
transgresseurs. Aurait-on observé la Loi tout entière, si l'on commet un écart sur un seul 
point, c'est du tout qu'on devient justiciable. Car celui qui a dit : Tu ne commettras pas 
d'adultère, a dit aussi : Tu ne commettras pas de meurtre. Si donc tu évites l'adultère, mais 
que tu commettes un meurtre, te voilà devenu transgresseur de la Loi. Parlez et agissez 
comme des gens qui doivent être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans 
miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde ; mais la miséricorde se rit du jugement. 
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. 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

 
Acte des Apôtres 23:1-11 

 
Fixant du regard le Sanhédrin, Paul dit : " Frères, c'est tout à fait en bonne conscience que je 
me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. " Mais le grand prêtre Ananie ordonna à ses 
assistants de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit : " C'est Dieu qui te frappera, toi, 
muraille blanchie ! Eh quoi ! Tu sièges pour me juger d'après la Loi, et, au mépris de la Loi, 
tu ordonnes de me frapper ! " Les assistants lui dirent : " C'est le grand prêtre de Dieu que tu 
insultes ? " Paul répondit : " Je ne savais pas, frères, que ce fût le grand prêtre. Car il est écrit 
: Tu ne maudiras pas le chef de ton peuple. " Paul savait qu'il y avait là d'un côté le parti des 
Sadducéens, de l'autre celui des Pharisiens. Il s'écria donc dans le Sanhédrin : " Frères, je 
suis, moi, Pharisien, fils de Pharisiens. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, 
que je suis mis en jugement. " A peine eut-il dit cela qu'un conflit se produisit entre 
Pharisiens et Sadducéens, et l'assemblée se divisa. Les Sadducéens disent en effet qu'il n'y a 
ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les Pharisiens professent l'un et l'autre. Il se fit 
donc une grande clameur. Quelques scribes du parti des Pharisiens se levèrent et protestèrent 
énergiquement : " Nous ne trouvons rien de mal en cet homme. Et si un esprit lui avait parlé 
? ou un ange ? " La dispute devenait de plus en plus vive. Le tribun, craignant qu'ils ne 
missent Paul en pièces, fit descendre la troupe pour l'enlever du milieu d'eux et le ramener à 
la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint le trouver et lui dit : " Courage ! De même 
que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à 
Rome. " 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 
 

Psaume 27 :8, 9 
 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche, 
Ne me cache point ta face. 
C’est toi mon secours. 
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, 
Dieu de mon salut. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 4 :1-11 
 

Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 
quarante jours et quarante nuits, après quoi il eut faim. Et, s'approchant, le tentateur lui dit : " 
Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. " Mais il répondit : " Il est 
écrit : Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu " Alors le diable le prend avec lui dans la Ville Sainte, et il le plaça sur le pinacle du 
Temple et lui dit : " Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi 
des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied 
quelque pierre. " Jésus lui dit : " Il est encore écrit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. 
" De nouveau le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les 
royaumes du monde avec leur gloire et lui dit : " Tout cela, je te le donnerai, si, te 
prosternant, tu me rends hommage. " Alors Jésus lui dit : " Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : 
C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à Lui seul tu rendras un culte. " Alors le diable 
le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Office du Soir 
 

 
Psaume 41 : 2 

 
Heureux qui pense au pauvre et au faible 
Au jour de malheur, le Seigneur le délivre; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 4:1-13 
 

Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était mené par l'Esprit à travers le désert 
durant quarante jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là et, quand ils furent 
écoulés, il eut faim. Le diable lui dit : " Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle 
devienne du pain. " Et Jésus lui répondit : " Il est écrit : Ce n'est pas de pain seul que vivra 
l'homme. " L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de 
l'univers et lui dit : " Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a 
été livrée, et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle 
t'appartiendra tout entière. " Et Jésus lui dit : " Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, 
et à lui seul tu rendras un culte. " Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du 
Temple et lui dit : " Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas ; car il est écrit : Il donnera 
pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et encore : Sur leurs mains, ils te 
porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. " Mais Jésus lui répondit : " Il est 
dit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. " Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable 
s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus inaugure sa prédication. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 


