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Office du Soir 
 
 

Psaume 64 : 11 
 
Le juste aura sa joie dans le Seigneur et son refuge 
En lui; ils s'en loueront, tous les cœurs droits. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 4 :21-25 
 
Et il leur disait : " Est-ce que la lampe vient pour qu'on la mette sous le boisseau ou sous le lit 
? N'est-ce pas pour qu'on la mette sur le lampadaire ? Car il n'y a rien de caché qui ne doive 
être manifesté et rien n'est demeuré secret que pour venir au grand jour. Si quelqu'un a des 
oreilles pour entendre, qu'il entende ! " Et il leur disait : " Prenez garde à ce que vous 
entendez ! De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous, et on vous donnera 
encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera 
enlevé. " 
Gloire à Dieu, éternellement, Amen 
 
 

Office du Matin 
 
 

Psaume 70 :6 
 

Et moi, pauvre et malheureux! ô Dieu, viens vite! 
Toi, mon secours et mon sauveur, Seigneur, ne tarde pas! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 3 :22-27 
 

Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient : " Il est possédé de Béelzéboul ", et 
encore : " C'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. " Les ayant appelés près de 
lui, il leur disait en paraboles : " Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est 
divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre 
elle-même, cette maison-là ne pourra se maintenir. Or, si Satan s'est dressé contre lui-même et 
s'est divisé, il ne peut pas tenir, il est fini. Mais nul ne peut pénétrer dans la maison d'un 
homme fort et piller ses affaires s'il n'a d'abord ligoté cet homme fort, et alors il pillera sa 
maison. 
Gloire à Dieu, éternellement, Amen 
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Messe 
 

Epître de Saint Paul à Philémon 1 :1-11 
 

Paul, prisonnier du Christ Jésus, et le frère Timothée, à Philémon, notre cher collaborateur, 
avec Apphia notre sœur, Archippe notre frère d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta 
maison. A vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ ! Je rends sans 
cesse grâces à mon Dieu en faisant mémoire de toi dans mes prières, car j'entends louer ta 
charité et la foi qui t'anime, tant à l'égard du Seigneur Jésus qu'au bénéfice de tous les saints. 
Puisse cette foi rendre agissant son esprit d'entraide en t'éclairant pleinement sur tout le bien 
qu'il est en notre pouvoir d'accomplir pour le Christ. De fait, j'ai eu grande joie et consolation 
en apprenant ta charité : on me dit, frère, que tu as soulagé le cœur des saints ! C'est pourquoi, 
bien que j'aie dans le Christ tout le franc-parler nécessaire pour te prescrire ton devoir, je 
préfère invoquer la charité et te présenter une requête. Celui qui va parler, c'est Paul, le vieux 
Paul et, qui plus est, maintenant le prisonnier du Christ Jésus. La requête est pour mon enfant, 
que j'ai engendré dans les chaînes, cet Onésime, qui jadis ne te fut guère utile, mais qui 
désormais te sera bien utile, comme il l'est devenu pour moi. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ere épître de Saint Jean 2 :7-11 
 

Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un 
commandement ancien, que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien est la 
parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement 
nouveau que je vous écris - ce qui est vrai pour vous comme pour lui - puisque les ténèbres 
s'en vont et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en 
haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la 
lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les 
ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses 
yeux. 
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura ainsi que sa convoitise, 
mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement, Amen 
  
 

Acte des Apôtres 19 :11-17 
 

Dieu opérait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'il suffisait 
d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps : alors 
les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Or quelques exorcistes juifs 
ambulants s'essayèrent à prononcer, eux aussi, le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient 
des esprits mauvais. Ils disaient : " Je vous adjure par ce Jésus que Paul proclame. " Il y avait 
sept fils de Scéva, un grand prêtre juif, qui agissaient de la sorte. Mais l'esprit mauvais leur 
répliqua : " Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui c'est. Mais vous autres, qui êtes-vous ? " Et 
se jetant sur eux, l'homme possédé de l'esprit mauvais les maîtrisa les uns et les autres et les 
malmena si bien que c'est nus et couverts de blessures qu'ils s'échappèrent de cette maison. 
Tous les habitants d'Éphèse, Juifs et Grecs, surent la chose. La crainte alors s'empara de tous 
et le nom du Seigneur Jésus fut glorifié. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen 
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Psaume 16 : 10-11 
 
Car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, 
Tu ne peux laisser ton ami voir la fosse.  
Tu m'apprendras le chemin de vie, devant ta face, 
Plénitude de joie, en ta droite, délices éternelles. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 3 :28-35 

 
" En vérité, je vous le dis, tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et les 
blasphèmes tant qu'ils en auront proféré ; mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint 
n'aura jamais de rémission : il est coupable d'une faute éternelle. " C'est qu'ils disaient : " Il est 
possédé d'un esprit impur. " Sa mère et ses frères arrivent et, se tenant dehors, ils le firent 
appeler. Il y avait une foule assise autour de lui et on lui dit : " Voilà que ta mère et tes frères 
et tes sœurs sont là dehors qui te cherchent. " Il leur répond : " Qui est ma mère ? et mes frères 
? " Et, promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit : " Voici ma 
mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un frère et une sœur et 
une mère. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen.  
 
 
 


