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Fuite de la Sainte Famille en Egypte 
 
 

Office du Soir 
 
 

Psaume 105 :23, 27 
 
Israël passa en Egypte, 
Jacob séjourna au pays de Cham. 
Ils firent chez eux les signes qu'il avait dits, 
Des miracles au pays de Cham. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 4 :12-17 
 

Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée et, laissant Nazara, vint s'établir à 
Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, pour que 
s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète : Terre de Zabulon et terre de Nephtali, Route de la 
mer, Pays de Transjordane, Galilée des nations ! Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a 
vu une grande lumière ; sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une 
lumière s'est levée. Dès lors Jésus se mit à prêcher et à dire : " Repentez-vous, car le 
Royaume des Cieux est tout proche. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 106 :21-22, 4 
 
L’auteur de grandes choses en Egypte,  
De merveilles en terre de Cham, 
Souviens-toi de moi, Seigneur, 
Par amour de ton peuple,  
Visite-moi par ton salut. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 12 :15-23 
 
L'ayant su, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent et il les guérit tous et il leur enjoignit 
de ne pas le faire connaître, pour que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète : Voici mon 
Serviteur que j'ai choisi, mon Bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon Esprit 
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et il annoncera le Droit aux nations. Il ne fera point de querelles ni de cris et nul n'entendra sa 
voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne 
l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il ait mené le Droit au triomphe : en son nom les nations mettront 
leur espérance. Alors on lui présenta un démoniaque aveugle et muet ; et il le guérit, si bien 
que le muet pouvait parler et voir. Frappées de stupeur, toutes les foules disaient : " Celui-là 
n'est-il pas le Fils de David ? "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Ephésiens 2 :1-22 
 

Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés dans lesquels vous avez vécu jadis, 
selon le cours de ce monde, selon le Prince de l'empire de l'air, cet Esprit qui poursuit son 
œuvre en ceux qui résistent... Nous tous d'ailleurs, nous fûmes jadis de ceux-là, vivant selon 
nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et des pensées coupables, si bien 
que nous étions par nature voués à la colère tout comme les autres... Mais Dieu, qui est riche 
en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, alors que nous étions morts par 
suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ - c'est par grâce que vous êtes sauvés ! -  
avec lui Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu par là 
démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour 
nous dans le Christ Jésus. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. 
Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu ; il ne vient pas des œuvres, car nul ne 
doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créés dans le Christ Jésus en 
vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. 
Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens - qui étiez tels dans la chair, vous qui étiez 
appelés " prépuce " par ceux qui s'appellent " circoncision ", . . . d'une opération pratiquée 
dans la chair ! - rappelez-vous qu'en ce temps-là vous étiez sans Christ, exclus de la cité 
d'Israël, étrangers aux alliances de la Promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde ! 
Or voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus 
proches, grâce au sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en 
a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette Loi 
des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul Homme 
Nouveau, faire la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps, par la Croix : 
en sa personne il a tué la Haine. Alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez 
loin et paix pour ceux qui étaient proches : par lui nous avons en effet, tous deux en un seul 
Esprit, libre accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes ; 
vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Car la construction que 
vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-
même. En lui toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur ; en 
lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu, dans 
l'Esprit.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ère Epître de Saint Jean 4 :7-19 
 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu et que quiconque 
aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est 
Amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique 
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dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour : ce n'est pas nous qui 
avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de 
propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous 
aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous son amour est accompli. A ceci 
nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné de son Esprit. Et 
nous, nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur 
du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en 
Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu 
est Amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En ceci 
consiste la perfection de l'amour en nous : que nous ayons pleine assurance au jour du 
Jugement, car tel est celui-là, tels aussi nous sommes en ce monde. Il n'y a pas de crainte 
dans l'amour ; au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un 
châtiment, et celui qui craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. Quant à nous, 
aimons, puisque lui nous a aimés le premier.  
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 7 :20-34 
 
C'est à ce moment que naquit Moïse, qui était beau devant Dieu. Il fut nourri trois mois dans 
la maison de son père ; puis, comme il avait été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et 
l'éleva comme son propre fils. Ainsi Moïse fut-il instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, 
et il était puissant en paroles et en œuvres. " Comme il atteignit la quarantaine, la pensée lui 
vint de visiter ses frères, les Israélites. Voyant maltraiter l'un deux, il prit sa défense et 
vengea l'opprimé en tuant l'Égyptien. Ses frères, supposait-il, comprendraient que c'était Dieu 
qui, par sa main, leur apportait le salut ; mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, il en 
aperçut qui se battaient, et il voulut les remettre d'accord. "Mes amis, leur dit-il, vous êtes 
frères : pourquoi vous maltraiter l'un l'autre ?" Alors celui qui maltraitait son compagnon le 
repoussa en disant : "Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Voudrais-tu me tuer comme hier tu 
as tué l'Égyptien ?" A ces mots, Moïse s'enfuit et alla se réfugier au pays de Madian, où il eut 
deux fils. " Au bout de quarante ans, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la 
flamme d'un buisson en feu. Moïse était étonné à la vue de cette apparition. Comme il 
s'avançait pour mieux voir, la voix du Seigneur se fit entendre : "Je suis le Dieu de tes pères, 
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. " Tout tremblant, Moïse n'osait regarder. Alors le 
Seigneur lui dit : "Ote les sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. 
Oui, j'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte, j'ai entendu son gémissement et je suis 
descendu pour le délivrer. Viens donc, que je t'envoie en Égypte. "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 105 :36, 38 
 

Il frappa tout premier-né dans leur pays, 
Toute la fleur de leur race; 
L'Egypte se réjouit de leur sortie, 
Elle en était saisie de terreur; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 2 :13-23 
 

Après leur départ, voici que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : " Lève-
toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte ; et restes-y jusqu'à ce que je te dise. 
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Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. " Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa 
mère, de nuit, et se retira en Égypte ; et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que 
s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur : D'Égypte j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, 
voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à 
mort, dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants de moins de deux ans, d'après le 
temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie :  
Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleur et longue plainte : c'est Rachel pleurant ses 
enfants ; et elle ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Quand Hérode eut cessé de 
vivre, voici que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit : " Lève-
toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël ; car ils sont 
morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. " Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, 
et rentra dans la terre d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place 
d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre ; averti en songe, il se retira dans la région de 
Galilée et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth ; pour que s'accomplît l'oracle des 
prophètes : Il sera appelé Nazôréen.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


