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Office du Soir 
 

 
Psaume 68 : 12, 36 

 
Le Seigneur a donné un ordre, 
C’est l'annonce d'une armée innombrable. 
Redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. 
C'est lui, le Dieu d'Israël, 
Qui donne au peuple force et puissance. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 3:7-21 
 
Jésus avec ses disciples se retira vers la mer et une grande multitude le suivit de la Galilée ; 
et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la Transjordane, des environs de Tyr et de 
Sidon, une grande multitude, ayant entendu tout ce qu'il faisait, vint à lui. Et il dit à ses 
disciples qu'une petite barque fût tenue à sa disposition, à cause de la foule, pour qu'ils ne 
l'écrasent pas. Car il en guérit beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se 
jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se jetaient à ses 
pieds et criaient en disant : " Tu es le Fils de Dieu ! " 
Et il leur enjoignait avec force de ne pas le faire connaître. Puis il gravit la montagne et il 
appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui, et il en institua Douze pour être ses 
compagnons et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de chasser les démons. Il institua 
donc les Douze, et il donna à Simon le nom de Pierre, puis Jacques, le fils de Zébédée, et 
Jean, le frère de Jacques, auxquels il donna le nom de Boanergès, c'est-à-dire fils du tonnerre, 
puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée, 
Simon le Zélé, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Il vient à la maison et de 
nouveau la foule se rassemble, au point qu'ils ne pouvaient pas même manger de pain. Et les 
siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car ils disaient : " Il a perdu le sens. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 145 :10, 11, 12 
 
Que tes amis te bénissent;  
Qu’ils disent la gloire de ton règne, 
Qu’ils parlent de ta prouesse,  
Pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Luc 6 :12-23 
 
Or il advint, en ces jours-là, qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la 
nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit douze, qu'il nomma 
apôtres : Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, 
Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas fils de Jacques, et 
Judas Iscariote, qui devint un traître. Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il y 
avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la 
Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se 
faire guérir de leurs maladies. 
Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le 
toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et lui, levant les yeux sur ses 
disciples, disait : " Heureux, vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous. Heureux, 
vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez 
maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous, quand les hommes vous haïront, quand ils 
vous frapperont d'exclusion et qu'ils insulteront et proscriront votre nom comme infâme, à 
cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car voici que 
votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière, en effet, que leurs pères 
traitaient les prophètes. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 10 :4-18 
 

Car la fin de la Loi, c'est le Christ pour la justification de tout croyant. Moïse écrit en effet de 
la justice née de la Loi qu'en l'accomplissant l'homme vivra par elle, tandis que la justice née 
de la foi, elle, parle ainsi : Ne dis pas dans ton cœur : Qui montera au ciel ? entends : pour en 
faire descendre le Christ ; ou bien : Qui descendra dans l'abîme ? entends : pour faire 
remonter le Christ de chez les morts. Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, sur tes 
lèvres et dans ton cœur, entends : la parole de la foi que nous prêchons. En effet, si tes lèvres 
confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu 
seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres, le salut. 
L'Écriture ne dit-elle pas : Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ? Aussi bien n'y a-t-il 
pas de distinction entre Juif et Grec : tous ont le même Seigneur riche envers tous ceux qui 
l'invoquent. 
En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans 
d'abord croire en lui ? Et comment croire sans d'abord l'entendre ? Et comment entendre sans 
prédicateur ? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé ? selon le mot de l'Écriture : 
Qu'ils sont beaux les pieds des messagers de bonnes nouvelles ! Mais tous n'ont pas obéi à la 
Bonne Nouvelle. Car Isaïe l'a dit : Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Ainsi la foi naît 
de la prédication et la prédication se fait par la parole du Christ. Or je demande : n'auraient-il 
pas entendu ? Et pourtant leur voix a retenti par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux 
extrémités du monde. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
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Catholicon : 2eme Epître de Saint Pierre 1 :12-21 
 
C'est pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les sachiez et soyez 
affermis dans la présente vérité. Je crois juste, tant que je suis dans cette tente, de vous tenir 
en éveil par mes rappels, sachant, comme d'ailleurs notre Seigneur Jésus Christ me l'a 
manifesté, que l'abandon de ma tente est proche. Mais j'emploierai mon zèle à ce qu'en toute 
occasion, après mon départ, vous puissiez vous remettre ces choses en mémoire. 
Car ce n'est pas en suivant des fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la 
puissance et l'Avènement de notre Seigneur Jésus Christ, mais après avoir été témoins 
oculaires de sa majesté. Il reçut en effet de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque la Gloire 
pleine de majesté lui transmit une telle parole : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute 
ma faveur. " 
Cette voix, nous, nous l'avons entendue ; elle venait du Ciel, nous étions avec lui sur la 
montagne sainte. Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique : vous faites bien de la 
regarder, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à 
poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le : aucune 
prophétie d'Écriture n'est objet d'explication personnelle ; ce n'est pas d'une volonté humaine 
qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussés par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé 
de la part de Dieu. 
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 3:1-16 
 
Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de la neuvième heure. Or on apportait un 
impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du Temple appelée la Belle, 
pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer 
dans le Temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, 
et dit : " Regarde-nous. " Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir 
quelque chose. Mais Pierre dit : " De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le 
donne : au nom de Jésus Christ le Nazôréen, marche ! " Et le saisissant par la main droite, il 
le releva. A l'instant ses pieds et ses chevilles s'affermirent ; d'un bond il fut debout, et le 
voilà qui marchait. 
Il entra avec eux dans le Temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Tout le peuple le vit 
marcher et louer Dieu ; on le reconnaissait : c'était bien lui qui demandait l'aumône, assis à la 
Belle Porte du Temple. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était 
arrivé. Comme il ne lâchait pas Pierre et Jean, tous, hors d'eux-mêmes, accoururent vers eux 
au portique dit de Salomon. A cette vue, Pierre s'adressa au peuple : " Hommes d'Israël, 
pourquoi vous étonner de cela ? Qu'avez-vous à nous regarder, comme si c'était par notre 
propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Le Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous, 
vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, alors qu'il était décidé à le relâcher. 
Mais vous, vous avez chargé le Saint et le Juste ; vous avez réclamé la grâce d'un assassin, 
tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts : nous en 
sommes témoins. Et par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez et connaissez, ce 
nom même a rendu la force, et c'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine 
santé. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
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Psaume 19 :2, 5 
 
Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
Et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce; 
Mais pour toute la terre en ressortent les lignes 
Et les mots jusqu'aux limites du monde. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 10 :1-15 
 

Ayant appelé à lui ses douze disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de 
façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Les noms des douze apôtres 
sont les suivants : le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère ; puis Jacques, le fils 
de Zébédée, et Jean son frère ; Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le publicain ; 
Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée ; Simon le Zélé et Judas l'Iscariote, celui-là même qui l'a 
livré. 
Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes : " Ne prenez pas le 
chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains ; allez plutôt vers les brebis 
perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le Royaume des Cieux est tout 
proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les 
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni 
argent, ni menue monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni 
sandales, ni bâton : car l'ouvrier mérite sa nourriture. 
" En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable et 
demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la : si cette maison 
en est digne, que votre paix vienne sur elle ; si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit 
retournée. Et si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette 
maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité je vous le dis : au Jour 
du Jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour 
cette ville-là. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 


