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Office du Soir 
 

 
Psaume 34 :8-9 

 
Il campe, l'ange du Seigneur, autour de ses fidèles, et il les dégage.  
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon; heureux qui s'abrite en lui! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 16 :24-28 
 
Alors Jésus dit à ses disciples : " 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 la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le 
monde entier, s'il ruine sa propre vie ? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa 
propre vie ? " C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec 
ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité je vous le dis : il en est d'ici 
présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son 
Royaume.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 97 :7-8, 9 

 
Prosternez-vous devant lui, tous les dieux.  
Sion entend et jubile, 
Car toi, tu es le Seigneur, Très-Haut sur toute la terre, 
Surpassant de beaucoup tous les dieux. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 18 :10-20 

 
" Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits : car, je vous le dis, leurs anges aux cieux 
voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux " A votre avis, si un homme 
possède cent brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les quatre-vingt-
dix-neuf autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égarée ? Et s'il parvient à 
la retrouver, en vérité je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des quatre-vingt-dix-neuf 
qui ne se sont pas égarées. Ainsi on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul 
de ces petits se perde. " Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. 

  22 de Kiahk 
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S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux 
autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Que s'il 
refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, 
qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. " En vérité je vous le dis : tout ce que vous 
lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu 
au ciel pour délié. " De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous, sur la terre, 
unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui 
est aux cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu 
d'eux. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Hébreux 2 :5-18 
 
En effet, ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons. 
Quelqu'un a fait quelque part cette attestation : Qu'est-ce que l'homme pour que tu te 
souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu le prennes en considération ? Tu l'as un 
moment abaissé au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis 
sous ses pieds. Par le fait qu'il lui a tout soumis, il n'a rien laissé qui lui demeure insoumis. 
Actuellement, il est vrai, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais celui qui a 
été abaissé un moment au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et 
d'honneur, parce qu'il a souffert la mort : il fallait que, par la grâce de Dieu, au bénéfice de 
tout homme, il goûtât la mort. Il convenait, en effet, que, voulant conduire à la gloire un 
grand nombre de fils, Celui pour qui et par qui sont toutes choses rendît parfait par des 
souffrances le chef qui devait les guider vers leur salut. Car le sanctificateur et les sanctifiés 
ont tous même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères, quand il dit : 
J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te chanterai au milieu de l'assemblée. Et encore : Pour 
moi j'aurai confiance en lui. Et encore : Nous voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. 
Puis donc que les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participa 
pareillement afin de réduire à l'impuissance, par sa mort, celui qui a la puissance de la mort, 
c'est-à-dire le diable, et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage 
par la crainte de la mort. Car ce n'est certes pas des anges qu'il se charge, mais c'est de la 
descendance d'Abraham qu'il se charge. En conséquence, il a dû devenir en tout semblable à 
ses frères, afin de devenir dans leurs rapports avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et 
fidèle, pour expier les péchés du peuple. Car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il 
est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ère Epître de Saint Pierre 1 :3-12 
 
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous 
a engendrés de nouveau par la Résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour une 
vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui 
vous est réservé dans les cieux, à vous que, par la foi, la puissance de Dieu garde pour le 
salut prêt à se manifester au dernier moment. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille 
encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin que, bien éprouvée, votre foi, 
plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de 
gloire et d'honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. Sans l'avoir vu vous l'aimez ; sans 
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le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûrs 
d'obtenir l'objet de votre foi : le salut des âmes. Sur ce salut ont porté les investigations et les 
recherches des prophètes, qui ont prophétisé sur la grâce à vous destinée. Ils ont cherché à 
découvrir quel temps et quelles circonstances avait en vue l'Esprit du Christ, qui était en eux, 
quand il attestait à l'avance les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. Il leur 
fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ce 
message, que maintenant vous annoncent ceux qui vous prêchent l'Évangile, dans l'Esprit 
Saint envoyé du ciel, et sur lequel les anges se penchent avec convoitise.   
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 10 :21-33 
 
Pierre descendit auprès de ces hommes et leur dit : " Me voici. Je suis celui que vous 
cherchez. Quel est le motif qui vous amène ? " Ils répondirent : " Le centurion Corneille, 
homme juste et craignant Dieu, à qui toute la nation juive rend bon témoignage, a reçu d'un 
ange saint l'avis de te faire venir chez lui et d'entendre les paroles que tu as à dire. " Pierre les 
fit alors entrer et leur donna l'hospitalité. Le lendemain, il se mit en route et partit avec eux ; 
quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Il entra dans Césarée le jour suivant. 
Corneille les attendait et avait réuni ses parents et ses amis intimes. Au moment où Pierre 
entrait, Corneille vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le 
releva en disant : " Relève-toi. Je ne suis qu'un homme, moi aussi. " Et tout en s'entretenant 
avec lui, il entra. Il trouve alors les gens qui s'étaient réunis en grand nombre, et il leur dit : 
"Vous le savez, il est absolument interdit à un Juif de frayer avec un étranger ou d'entrer chez 
lui. Mais Dieu vient de me montrer, à moi, qu'il ne faut appeler aucun homme souillé ou 
impur. Aussi n'ai-je fait aucune difficulté pour me rendre à votre appel. Je vous le demande 
donc, pour quelle raison m'avez-vous fait venir ? " Corneille répondit : " Il y a maintenant 
trois jours, j'étais en prière chez moi à la neuvième heure et voici qu'un homme surgit devant 
moi, en vêtements resplendissants. Il me dit : "Corneille, ta prière a été exaucée, et de tes 
aumônes on s'est souvenu auprès de Dieu. Envoie donc quérir à Joppé Simon, surnommé 
Pierre. Il loge dans la maison du corroyeur Simon, au bord de la mer. " Aussitôt je t'ai donc 
fait chercher, et toi, tu as bien fait de venir. Nous voici donc tous devant toi pour entendre ce 
qui t'a été prescrit par Dieu. "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 138 :1-2, 3 
 

Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur, 
Tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges,  
Je me prosterne vers ton temple sacré.  
Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 1 :26-38 

 
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de 
Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David ; et le 
nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : " Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur 
est avec toi. " A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette 
salutation. Et l'ange lui dit : " Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  
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Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. 
Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David, son père ; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de 
fin. " Mais Marie dit à l'ange : " Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme 
?" L'ange lui répondit : " L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et 
voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle 
en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile ; car rien n'est impossible à Dieu. " 
Marie dit alors : " Je suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta parole ! " Et 
l'ange la quitta.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 


