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Office du Soir 
 

 
Psaume 105 : 1, 2, 3 

 
Rendez grâce à Yahvé, criez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits; 
Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles; 
Tirez gloire de son nom de sainteté 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 9:1-6 
 
Ayant convoqué les Douze, il leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons, et sur les 
maladies pour les guérir. Et il les envoya proclamer le Royaume de Dieu et faire des 
guérisons. Il leur dit : " Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent ; 
n'ayez pas non plus chacun deux tuniques. En quelque maison que vous entriez, demeurez-y, 
et partez de là. Quant à ceux qui ne vous accueilleront pas, sortez de cette ville et secouez la 
poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. " Étant partis, ils passaient de village en 
village, annonçant la Bonne Nouvelle et faisant partout des guérisons. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

Psaume 68 : 25, 27 
 
On a vu tes processions, ô Dieu, 
Les processions de mon Dieu, 
En chœurs, ils bénissaient Dieu 
C’est le Seigneur, dès l'origine d'Israël. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 17 :5-10 
 
Les apôtres dirent au Seigneur : " Augmente en nous la foi. " Le Seigneur dit : " Si vous 
aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous auriez dit au mûrier que voilà : "Déracine-toi 
et va te planter dans la mer", et il vous aurait obéi ! " Qui d'entre vous, s'il a un serviteur qui 
laboure ou garde les bêtes, lui dira à son retour des champs : "Vite, viens te mettre à table" ? 
Ne lui dira-t-il pas au contraire : "Prépare-moi de quoi dîner, ceins-toi pour me servir, jusqu'à 
ce que j'aie mangé et bu ; après quoi, tu mangeras et boiras à ton tour" ? Sait-il gré à ce 
serviteur d'avoir fait ce qui lui a été prescrit ? Ainsi de vous ; lorsque vous aurez fait tout ce 
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qui vous a été prescrit, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles ; nous avons fait ce que 
nous devions faire. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1er Epître de Saint Paul aux Colossiens 4 :2-18 
 

Soyez assidus à la prière ; qu'elle vous tienne vigilants, dans l'action de grâces. Priez pour 
nous en particulier, afin que Dieu ouvre un champ libre à notre prédication et que nous 
puissions annoncer le mystère du Christ ; c'est à cause de lui que je suis dans les fers ; 
obtenez-moi de le publier en parlant comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers 
ceux du dehors ; sachez tirer parti de la période présente. Que votre langage soit toujours 
aimable, plein d'à-propos, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Pour tout ce qui me 
concerne, Tychique vous informera, ce frère bien-aimé qui m'est un fidèle assistant et 
compagnon de service dans le Seigneur. Je vous l'envoie tout exprès pour vous donner de nos 
nouvelles et réconforter vos cœurs. Je lui adjoins Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui 
est de chez vous. Ils vous apprendront tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon 
de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabé, au sujet duquel vous avez reçu 
des instructions : s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus surnommé Justus vous 
salue également. De ceux qui nous sont venus de la Circoncision, ce sont les seuls qui 
travaillent avec moi pour le Royaume de Dieu ; ils m'ont été une consolation. Épaphras, votre 
compatriote, vous salue ; ce serviteur du Christ Jésus ne cesse de lutter pour vous dans ses 
prières, afin que vous teniez ferme, parfaits et bien établis dans tous les vouloirs divins. Oui, 
je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, ainsi que pour ceux de 
Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Vous avez les salutations de Luc, le cher médecin, et de 
Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, avec Nymphas et l'Église qui s'assemble dans 
sa maison. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites qu'on la lise aussi dans l'Église des 
Laodicéens, et procurez-vous celle de Laodicée, pour la lire à votre tour. Dites à Archippe : " 
Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, et tâche de bien l'accomplir. " 
Voici le salut de ma main, à moi, Paul. Souvenez-vous de mes chaînes ! La grâce soit avec 
vous ! 
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, 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

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 1:1-14 
 
J'ai consacré mon premier livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le 
commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait 
choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de 
nombreuses preuves il s'était présenté vivant après sa passion ; pendant quarante jours, il leur 
était apparu et les avait entretenus du Royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il 
partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce 
que le Père avait promis, " ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche : Jean, lui, a 
baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de 
jours. " Étant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi : " Seigneur, est-ce maintenant, le temps 
où tu vas restaurer la royauté en Israël ? " Il leur répondit : " Il ne vous appartient pas de 
connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez 
recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. " A 
ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils 
étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux hommes vêtus de 
blanc se trouvèrent à leurs côtés ; ils leur dirent : " Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous 
ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de 
la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. " Alors, du mont des Oliviers, ils 
s'en retournèrent à Jérusalem ; la distance n'est pas grande : celle d'un chemin de sabbat. 
Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient 
Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 
d'Alphée et Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à 
la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, et avec ses frères. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 96 :2-3 
 
Chantez au Seigneur, bénissez son nom! 
Proclamez jour après jour son salut, 
Racontez aux païens sa gloire, 
À tous les peuples ses merveilles! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 10 :1-20 
 

Après cela, le Seigneur désigna soixante-douze autres et les envoya deux par deux en avant 
de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait : " La moisson 
est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au 
milieu de loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez 
personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord : "Paix à cette 
maison ! "Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle vous 
reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux ; car 
l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Et en toute ville où vous 
entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert ; guérissez ses malades et dites 
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aux gens : "Le Royaume de Dieu est tout proche de vous. " Mais en quelque ville que vous 
entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ses places et dites : "Même la poussière de 
votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-
le, le Royaume de Dieu est tout proche. " Je vous dis que pour Sodome, en ce Jour-là, il y 
aura moins de rigueur que pour cette ville-là. " Malheur à toi, Chorazeïn ! Malheur à toi, 
Bethsaïde ! Car, si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a 
longtemps que, sous le sac et assises dans la cendre, elles se seraient repenties. Aussi bien, 
pour Tyr et Sidon il y aura moins de rigueur, lors du Jugement, que pour vous. Et toi, 
Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevée jusqu'au ciel ? Jusqu'à l'Hadès tu descendras ! " Qui 
vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette Celui qui m'a 
envoyé. " Les soixante-douze revinrent tout joyeux, disant : " Seigneur, même les démons 
nous sont soumis en ton nom ! " Il leur dit : " Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ! 
Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, et toute la 
puissance de l'Ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant ne vous réjouissez pas de ce 
que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent 
inscrits dans les cieux. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


