30 de Babah

Office du Soir
Psaume 40 :10, 3
J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée;
Vois, je ne ferme pas mes lèvres
Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas.
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 6 :6-13
Et il s'étonna de leur manque de foi. Il parcourait les villages à la ronde en enseignant. Il
appelle à lui les Douze et il se mit à les envoyer en mission deux à deux, en leur donnant
pouvoir sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route qu'un
bâton seulement, ni pain, ni besace, ni menue monnaie pour la ceinture, mais : " Allez
chaussés de sandales et ne mettez pas deux tuniques. " Et il leur disait : " Où que vous entriez
dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et si un endroit ne vous
accueille pas et qu'on ne vous écoute pas, sortez de là et secouez la poussière qui est sous vos
pieds, en témoignage contre eux. " Étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentît ; et ils
chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes et
les guérissaient.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 105 :1, 2-3
Alleluia! Rendez grâce au Seigneur, criez son nom,
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits;
Récitez toutes ses merveilles;
Tirez gloire de son nom de sainteté.
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 10 :17-30
Il se mettait en route quand un homme accourut et, s'agenouillant devant lui, il l'interrogeait :
" Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? " Jésus lui dit : "
Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements :
Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignage, ne fait
pas de tort, honore ton père et ta mère. " - " Maître, lui dit-il, tout cela, je l'ai observé dès ma
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jeunesse. " Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Et il lui dit : " Une seule chose te
manque : va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ;
puis, viens, suis-moi. " Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla contristé, car il avait de
grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : " Comme il sera
difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le Royaume de Dieu ! " Les disciples
étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprit et leur dit : " Mes enfants, comme il est
difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le
trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu ! " Ils restèrent interdits à
l'excès et se disaient les uns aux autres : " Et qui peut être sauvé ? " Fixant sur eux son
regard, Jésus dit : " Pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu : car tout est possible
pour Dieu. " Pierre se mit à lui dire : " Voici que nous, nous avons tout laissé et nous t'avons
suivi. " Jésus déclara : " En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frères, sœurs,
mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoive le
centuple dès maintenant, au temps présent, en maisons, frères, sœurs, mères, enfants et
champs, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
2ème Epître de Saint Paul à Timothée 3 :10 – 4 :18
Pour toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma
patience, ma charité, ma constance dans les persécutions et les souffrances qui me sont
survenues à Antioche, à Iconium, à Lystres. Quelles persécutions n'ai-je pas eu à subir ! Et de
toutes le Seigneur m'a délivré. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété
seront persécutés. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès
dans le mal, à la fois trompeurs et trompés. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu
as acquis la certitude. Tu sais de quels maîtres tu le tiens ; et c'est depuis ton plus jeune âge
que tu connais les saintes Lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au
salut par la foi dans le Christ Jésus. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour
enseigner, réfuter, redresser, former à la justice : ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il
accompli, équipé pour toute œuvre bonne.
Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au
nom de son Apparition et de son Règne : proclame la parole, insiste à temps et à contretemps,
réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps
viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de
leurs passions et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et
détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent en
tout, supporte l'épreuve, fais œuvre de prédicateur de l'Évangile, acquitte-toi à la perfection
de ton ministère. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ
est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et
maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur
me donnera en ce Jour-là, lui, le juste Juge, et non seulement à moi mais à tous ceux qui
auront attendu avec amour son Apparition. Hâte-toi de venir me rejoindre au plus vite, car
Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescens
pour la Galatie, Tite pour la Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec
toi, car il m'est précieux pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, apporte
le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos, ainsi que les livres, surtout les parchemins.
Alexandre le fondeur m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi
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aussi, méfie-toi de lui, car il a été un adversaire acharné de notre prédication. La première
fois que j'ai eu à présenter ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné !
Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur ! Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force afin
que, par moi, le message fût proclamé et qu'il parvînt aux oreilles de tous les païens. Et j'ai
été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute entreprise perverse et me
sauvera en me prenant dans son Royaume céleste. A lui la gloire dans tous les siècles !
Amen!
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,
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 :36 – 16 :5
Quelque temps après, Paul dit à Barnabé : " Retournons donc visiter les frères dans toutes les
villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. " Mais Barnabé
voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc ; Paul, lui, n'était pas d'avis d'emmener celui
qui les avait abandonnés en Pamphylie et n'avait pas été à l'œuvre avec eux. On s'échauffa, et
l'on finit par se séparer. Barnabé prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. De son côté,
Paul fit choix de Silas et partit, après avoir été confié par les frères à la grâce de Dieu. Il
traversa la Syrie et la Cilicie, où il affermit les Églises.
Il gagna ensuite Derbé, puis Lystres. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une
Juive devenue croyante, mais d'un père grec. Les frères de Lystres et d'Iconium lui rendaient
un bon témoignage. Paul décida de l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit, à cause
des Juifs qui se trouvaient dans ces parages ; car tout le monde savait que son père était grec.
Dans les villes où il passaient, ils transmettaient, en recommandant de les observer, les
décrets portés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Ainsi les Églises s'affermissaient
dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
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Psaume 96 :1-2
Chantez au Seigneur un chant nouveau!
Chantez au Seigneur, toute la terre!
Chantez au Seigneur, bénissez son nom!
Proclamez jour après jour son salut,
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 1 :1-11
Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Isaïe le
prophète : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de
celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, Jean
le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des
péchés. Et s'en allaient vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils
se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était
vêtu d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il proclamait :
" Vient derrière moi celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant,
de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l'eau, mais lui vous
baptisera avec l'Esprit Saint. " Et il advint qu'en ces jours-là Jésus vint de Nazareth de
Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les
cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui, et une voix vint des
cieux : " Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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