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Dimanche de la 4eme semaine du Grand Carême 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 27 : 14, 13 

 
Espère dans le Seigneur, Prends cœur et prends courage, Espère dans le Seigneur. 
Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 12 :22-31 
 

Puis il dit à ses disciples : " Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie 
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que 
la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne 
moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que 
les oiseaux ! Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une coudée à la 
longueur de sa vie ? Si donc la plus petite chose même passe votre pouvoir, pourquoi vous 
inquiéter des autres ? Considérez les lis, comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, 
Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si, dans les 
champs, Dieu habille de la sorte l'herbe qui est aujourd'hui, et demain sera jetée au four, 
combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi ! Vous non plus, ne cherchez pas ce 
que vous mangerez et ce que vous boirez ; ne vous tourmentez pas. Car ce sont là toutes 
choses dont les païens de ce monde sont en quête ; mais votre Père sait que vous en avez 
besoin. Aussi bien, cherchez son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 31 :25, 24 
 
Courage, reprenez cœur, vous tous qui espérez dans le Seigneur! 
Aimez le Seigneur, tous les siens il garde les fidèles, 
Mais le Seigneur rétribue avec usure celui qui fait l'orgueilleux. 
Alléluia 

 
 
 

Evangile selon Saint Matthieu 22 :1-14 
 
Et Jésus se remit à leur parler en paraboles : " Il en va du Royaume des Cieux comme d'un 
roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux 
noces, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau il envoya d'autres serviteurs avec ces 
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mots : " Dites aux invités : "Voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes bêtes 
grasses ont été égorgés, tout est prêt, venez aux noces. " Mais eux, n'en ayant cure, s'en 
allèrent, qui à son champ, qui à son commerce ; et les autres, s'emparant des serviteurs, les 
maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ces 
meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : "La noce est prête, mais les 
invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux départs des chemins, et conviez aux noces tous 
ceux que vous pourrez trouver. " Ces serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent 
tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de 
convives. " Le roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne 
portait pas la tenue de noces. "Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une 
tenue de noces ?" L'autre resta muet. Alors le roi dit aux valets : "Jetez-le, pieds et poings 
liés, dehors, dans les ténèbres : là seront les pleurs et les grincements de dents. " Car 
beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Ephésiens 6 :10-24 
 

En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez 
l'armure de Dieu, pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des 
adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les Principautés, contre 
les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui 
habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin 
qu'au jour mauvais vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester fermes. 
Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la Justice pour cuirasse, et pour 
chaussures le Zèle à propager l'Évangile de la paix ; ayez toujours en main le bouclier de la 
Foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Mauvais ; enfin recevez 
le casque du Salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la Parole de Dieu. Vivez dans la prière 
et les supplications ; priez en tout temps, dans l'Esprit ; apportez-y une vigilance inlassable et 
intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la 
bouche pour parler et d'annoncer hardiment le mystère de l'Évangile, dont je suis 
l'ambassadeur dans mes chaînes ; obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois. Je 
désire que vous sachiez, vous aussi, où j'en suis et ce que je deviens ; vous serez informés de 
tout par Tychique, ce frère bien-aimé qui m'est un fidèle assistant dans le Seigneur. Je vous 
l'envoie tout exprès pour vous donner de nos nouvelles et réconforter vos cœurs. Que Dieu le 
Père et le Seigneur Jésus Christ accordent paix aux frères, ainsi que charité et foi. La grâce 
soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus Christ, dans la vie incorruptible ! 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 
 
 
 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 4 :7-17 
 
Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de 
Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs ; sanctifiez vos cœurs, gens à 
l'âme partagée. Voyez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change en 
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deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne 
médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit 
de la Loi et juge la Loi. Or si tu juges la Loi, tu n'es pas l'observateur de la Loi, mais son 
juge. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver ou perdre. Et toi, qui es-tu 
pour juger le prochain ? Eh bien, maintenant ! vous qui dites : " Aujourd'hui ou demain nous 
irons dans telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons 
de l'argent ! "  Vous qui ne savez pas ce que demain sera votre vie, car vous êtes une vapeur 
qui paraît un instant, puis disparaît. Que ne dites-vous au contraire : " Si le Seigneur le veut, 
nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. " Mais voilà que vous vous glorifiez de votre 
forfanterie ! Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Celui donc qui sait faire le bien et ne le 
fait pas, commet un péché. 
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 25:13 – 26 :1 
 
Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée et vinrent saluer 
Festus. Comme leur séjour se prolongeait, Festus exposa au roi l'affaire de Paul : " Il y a ici, 
dit-il, un homme que Félix a laissé en captivité. Pendant que j'étais à Jérusalem, les grands 
prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte à son sujet, demandant sa condamnation. Je 
leur ai répondu que les Romains n'ont pas l'habitude de céder un homme avant que, ayant été 
accusé, il ait eu ses accusateurs en face de lui et qu'on lui ait donné la possibilité de se 
défendre contre l'inculpation. Ils sont donc venus ici avec moi, et, sans y apporter aucun 
délai, dès le lendemain, j'ai siégé à mon tribunal et fait amener l'homme. Mis en sa présence, 
les accusateurs n'ont soulevé aucun grief concernant des forfaits que, pour ma part, j'aurais 
soupçonnés. Ils avaient seulement avec lui je ne sais quelles contestations touchant leur 
religion à eux et touchant un certain Jésus, qui est mort, et que Paul affirme être en vie. Pour 
moi, embarrassé devant un débat de ce genre, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem 
pour y être jugé là-dessus. Mais Paul ayant interjeté appel pour que son cas fût réservé au 
jugement de l'auguste empereur, j'ai ordonné de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à César. " 
Agrippa dit à Festus : " Je voudrais, moi aussi, entendre cet homme. " - " Demain, dit-il, tu 
l'entendras. " Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et se 
rendirent à la salle d'audience, entourés des tribuns et des notabilités de la ville. Sur l'ordre de 
Festus, on amena Paul. Festus dit alors : " Roi Agrippa et vous tous ici présents avec nous, 
vous voyez cet homme au sujet duquel la communauté juive tout entière est intervenue 
auprès de moi, tant à Jérusalem qu'ici, protestant à grands cris qu'il ne fallait pas le laisser 
vivre davantage. Pour moi, j'ai reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort ; cependant, 
comme il en a lui-même appelé à l'auguste empereur, j'ai décidé de le lui envoyer. Je n'ai rien 
de bien précis à écrire au Seigneur sur son compte ; c'est pourquoi je l'ai fait comparaître 
devant vous, devant toi surtout, roi Agrippa, afin qu'après cet interrogatoire, j'aie quelque 
chose à écrire. Il me paraît absurde, en effet, d'envoyer un prisonnier sans indiquer en même 
temps les charges qui pèsent sur lui. " 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 
 
 
 

Psaume 105 :3-5  
 
Joie pour les cœurs qui cherchent le Seigneur! 
Recherchez le Seigneur et sa force, 
Sans relâche poursuivez sa face;  
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Rappelez-vous quelles merveilles il a faites, 
Ses miracles et les jugements de sa bouche. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Jean 4 :1-42 
 

Quand Jésus apprit que les Pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en 
baptisait plus que Jean - bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne baptisât pas, mais ses disciples 
-, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive 
donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils 
Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près 
du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. 
Jésus lui dit : " Donne-moi à boire. " Ses disciples en effet s'en étaient allés à la ville pour 
acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : " Comment ! toi qui es Juif, tu me 
demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? " Les Juifs en effet n'ont pas de 
relations avec les Samaritains. Jésus lui répondit : " Si tu savais le don de Dieu et qui est 
celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. 
" Elle lui dit : " Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc, 
l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-
même, ainsi que ses fils et ses bêtes ? " Jésus lui répondit : " Quiconque boit de cette eau aura 
soif à nouveau ; mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; l'eau que 
je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. " La femme lui dit : " 
Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. " Il 
lui dit : " Va, appelle ton mari et reviens ici. " La femme lui répondit : " Je n'ai pas de mari. " 
Jésus lui dit : " Tu as bien fait de dire : "Je n'ai pas de mari", car tu as eu cinq maris et celui 
que tu as maintenant n'est pas ton mari ; en cela tu dis vrai. " La femme lui dit : " Seigneur, je 
vois que tu es un prophète... Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites : 
C'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. " Jésus lui dit : " Crois-moi, femme, l'heure 
vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous 
adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le 
salut vient des Juifs. Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où les véritables adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu 
est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. " La femme lui 
dit : " Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous 
expliquera tout. " Jésus lui dit : " Je le suis, moi qui te parle. " Là-dessus arrivèrent ses 
disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant pas un ne dit : " Que cherches-
tu ? " ou : " De quoi lui parles-tu ? " La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit 
aux gens : " Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? 
" Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples le priaient, en 
disant : " Rabbi, mange. " Mais il leur dit : " J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez 
pas. " Les disciples se disaient entre eux : " Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? " Jésus 
leur dit : " Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son 
œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas : Encore quatre mois et vient la moisson ? Eh bien ! je 
vous dis : Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà le 
moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur 
se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton : autre est le semeur, autre le 
moissonneur ; je vous ai envoyés moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués ; d'autres 
se sont fatigués et vous, vous héritez de leurs fatigues. " Un bon nombre de Samaritains de 
cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme, qui attestait : " Il m'a dit tout ce 
que j'ai fait. " Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de 
demeurer chez eux. Il y demeura deux jours et ils furent bien plus nombreux à croire, à cause 
de sa parole, et ils disaient à la femme : " Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons ; nous 
l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. " 
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Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 32 : 10-11 

 
Nombreux sont les tourments pour l'impie; 
Qui se fie au Seigneur, la grâce l'entoure. 
Réjouissez-vous dans le Seigneur,  
Exultez, les justes, jubilez, tous les cœurs droits. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 4 :19-24 
 

La femme lui dit : " Seigneur, je vois que tu es un prophète... Nos pères ont adoré sur cette 
montagne et vous, vous dites : C'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. " Jésus lui dit 
: " Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 
adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce 
que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où 
les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs 
que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils 
doivent adorer. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 


