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Office du Soir 
 

 
Psaume 18 : 35, 40 

 
Qui instruit mes mains au combat, 
Mes bras à bander l'arc d'airain. 
Tu m'as ceint de force pour le combat, 
Tu fais ployer sous moi mes agresseurs; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 10:16-23 
 
Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ; montrez-vous donc 
prudents comme les serpents et candides comme les colombes. " Méfiez-vous des hommes : 
ils vous livreront aux sanhédrins et vous flagelleront dans leurs synagogues ; vous serez 
traduits devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour rendre témoignage en face 
d'eux et des païens. Mais, lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment 
parler ou que dire : ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas 
vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. 
Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se dresseront contre 
leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui 
qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. " Si l'on vous pourchasse dans telle ville, 
fuyez dans telle autre, et si l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une troisième ; en 
vérité je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le 
Fils de l'homme. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 45 : 4, 7 

 
Ceins ton épée sur ta cuisse, 
Vaillant, dans le faste et l'éclat 
Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais! 
Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne! 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Luc 7 :11-17 
 
Et il advint ensuite qu'il se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule 
nombreuse faisaient route avec lui. Quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait 
en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve ; et il y avait avec elle une foule 
considérable de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit : " Ne pleure pas. " 
Puis, s'approchant, il toucha le cercueil, et les porteurs s'arrêtèrent. 
Et il dit : " Jeune homme, je te le dis, lève-toi. " Et le mort se dressa sur son séant et se mit à 
parler. Et il le remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant : 
" Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. " Et ce propos se 
répandit à son sujet dans la Judée entière et tout le pays d'alentour. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

2eme Epître de Saint Paul à Timothée 2 :3-15 
 
Prends ta part de souffrances, en bon soldat du Christ Jésus. Dans le métier des armes, 
personne ne s'encombre des affaires de la vie civile, s'il veut donner satisfaction à qui l'a 
engagé. De même l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. C'est au 
cultivateur, qui travaille dur, que doivent revenir, en premier lieu, les fruits de la récolte. 
Comprends ce que je veux dire. D'ailleurs le Seigneur te fera tout comprendre. Souviens-toi 
de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David, selon mon Évangile. 
Pour lui je souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu 
n'est pas enchaînée. 
C'est pourquoi j'endure tout pour les élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le 
Christ Jésus avec la gloire éternelle. Elle est sûre cette parole : Si nous sommes morts avec 
lui, avec lui nous vivrons. Si nous tenons ferme, avec lui nous régnerons. Si nous le renions, 
lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-
même. Tout cela, rappelle-le, attestant devant Dieu qu'il faut éviter les querelles de mots, 
bonnes seulement à perdre ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme 
un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, un fidèle dispensateur de la parole de 
vérité. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 3:8-15 
 
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 d'ailleurs quand vous souffririez pour la justice ! N'ayez d'eux aucune crainte 
et ne soyez pas troublés. 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. 
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 27:42 – 28 :6 
 
Les soldats résolurent alors de tuer les prisonniers, de peur qu'il ne s'en échappât quelqu'un à 
la nage. Mais le centurion, qui voulait sauver Paul, s'opposa à leur dessein. Il donna l'ordre à 
ceux qui savaient nager de se jeter à l'eau les premiers et de gagner la terre ; quant aux autres, 
ils la gagneraient, qui sur des planches, qui sur les épaves du navire. Et c'est ainsi que tous 
parvinrent sains et saufs à terre. 
Une fois sauvés, nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous traitèrent avec 
une humanité peu banale. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient 
allumé à cause de la pluie qui était survenue et du froid. Comme Paul ramassait une brassée 
de bois sec et la jetait dans le feu, une vipère, que la chaleur en fit sortir, s'accrocha à sa 
main. 
Quand les indigènes virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent entre eux : " Pour sûr, 
c'est un assassin que cet homme : il vient d'échapper à la mer, et la vengeance divine ne lui 
permet pas de vivre. " Mais lui secoua la bête dans le feu et n'en ressentit aucun mal. Ils 
s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort. Après avoir attendu longtemps, voyant 
qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, ils changèrent d'avis et se mirent à dire que c'était un dieu. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 91 :13, 11 
 

Sur le fauve et la vipère tu marcheras, 
Tu fouleras le lionceau et le dragon. 
Il a pour toi donné ordre à ses anges 
De te garder en toutes tes voies. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 10 :21-24 

 
A cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : " Je te bénis, 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de 
l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par 
mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et 
celui à qui le Fils veut bien le révéler. " 
Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier : " Heureux les yeux qui voient ce 
que vous voyez ! Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que 
vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu ! " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


