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Office du Soir 
 

 
Psaume 97 :7-8 

 
Prosternez-vous devant lui, tous les dieux.  
Sion entend et jubile, les filles de Juda 
Exultent à cause de tes jugements, Seigneur. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 11 :25-30 
 
En ce temps-là Jésus prit la parole et 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 connaît le Fils si ce 
n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le 
révéler. " Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et 
mon fardeau léger. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 138 :1-2 

 
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. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 12 :1-8 

 
En ce temps-là Jésus vint à passer, un jour de sabbat, à travers les moissons. Ses disciples 
eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. Ce que voyant, les Pharisiens lui 
dirent : " Voilà tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ! " 
Mais il leur dit : " N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses 
compagnons ? Comment il entra dans la demeure de Dieu et comment ils mangèrent les pains 
d'oblation, qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ses compagnons, mais aux prêtres 
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seuls ? Ou n'avez-vous pas lu dans la Loi que, le jour du sabbat, les prêtres dans le Temple 
violent le sabbat sans être en faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le Temple. Et 
si vous aviez compris ce que signifie : C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice, 
vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute. Car le Fils de l'homme est maître 
du sabbat. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

 
1ère Epître de Saint Paul à Timothée 5 :17 – 6 :2 

 
Les presbytres qui exercent bien la présidence méritent une double rémunération, surtout 
ceux qui peinent à la parole et à l'enseignement. L'Écriture dit en effet : Tu ne muselleras pas 
le bœuf qui foule le grain ; et encore : L'ouvrier mérite son salaire. N'accueille d'accusation 
contre un presbytre que sur déposition de deux ou trois témoins. Les coupables, reprends-les 
devant tous, afin que les autres en éprouvent de la crainte. Je t'en conjure devant Dieu, le 
Christ Jésus et les anges élus, observe ces règles avec impartialité, sans rien faire par 
favoritisme. Ne te hâte pas d'imposer les mains à qui que ce soit. Ne te fais pas complice des 
péchés d'autrui. Garde-toi pur. Cesse de ne boire que de l'eau. Prends un peu de vin à cause 
de ton estomac et de tes fréquents malaises. Il est des hommes dont les fautes apparaissent 
avant même tout jugement ; d'autres au contraire chez qui elles ne se découvrent qu'après ; 
les bonnes actions, elles aussi, se voient : même celles dont ce n'est pas le cas ne sauraient 
demeurer cachées. 
Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leurs maîtres comme 
dignes d'un entier respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. 
Quant à ceux qui ont pour maîtres des croyants, qu'ils n'aillent pas les mépriser sous prétexte 
que ce sont des frères ; qu'au contraire ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants 
et des amis de Dieu qui bénéficient de leurs services. Voilà ce que tu dois enseigner et 
recommander.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ère Epître de Saint Pierre 5 :1-14 
 
Les anciens qui sont parmi nous, je les exhorte, moi, ancien comme eux, témoin des 
souffrances du Christ, et qui dois participer à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau 
de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu ; 
non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur ; non pas en faisant les seigneurs à l'égard 
de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand 
paraîtra le Chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 
Pareillement, les jeunes, soyez soumis aux anciens : revêtez-vous tous d'humilité dans vos 
rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa 
grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au bon 
moment ; de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez 
sobres, veillez. Votre partie adverse, le Diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui 
dévorer. Résistez-lui, fermes dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que 
la communauté des frères, répandue dans le monde, supporte. Quand vous aurez un peu 
souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle, dans le Christ, vous 
rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. A Lui la 
puissance pour les siècles des siècles ! Amen. Je vous écris ces quelques mots par Silvain, 
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que je tiens pour un frère fidèle, pour vous exhorter et attester que telle est la vraie grâce de 
Dieu : tenez-vous-y. Celle qui est à Babylone, élue comme vous, vous salue, ainsi que Marc, 
mon fils. Saluez-vous les uns les autres dans un baiser de charité. Paix à vous tous qui êtes 
dans le Christ ! 
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 15 :6-12 
 
Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Après une longue 
discussion, Pierre se leva et dit : " Frères, vous le savez : dès les premiers jours, Dieu m'a 
choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la Bonne 
Nouvelle et embrassent la foi. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a témoigné en leur faveur, en 
leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Et il n'a fait aucune distinction entre eux et 
nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en 
voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de 
porter ? D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, 
exactement comme eux. " Alors toute l'assemblée fit silence. On écoutait Barnabé et Paul 
exposer tout ce que Dieu avait accompli par eux de signes et prodiges parmi les païens.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 132 :9-10, 17, 18 
 
Tes prêtres se vêtent de justice, tes fidèles crient de joie.  
A cause de David ton serviteur, n'écarte pas la face de ton messie. 
J’apprêterai une lampe pour mon messie; 
Mais sur lui fleurira son diadème." 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 1 :1-17 

 
Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la 
vie, et la vie était la lumière des hommes. et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres 
ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu ; son nom était Jean. Il vint pour 
témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était 
pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière 
véritable, qui éclaire tout homme ; il venait dans le monde. Il était dans le monde, et le 
monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas 
accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni 
d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et 
nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de 
grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et il clame : " C'est de lui que j'ai dit : Celui qui 
vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. " Oui, de sa 
plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la Loi fut donnée par Moïse ; la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


