1er Dimanche de Babah

Office du Soir
Psaume 67 :2-3
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
Faisant luire sur nous sa face!
Sur la terre on connaîtra tes voies,
Parmi toutes les nations, ton salut.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 14 :15-21
Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : " L'endroit est désert et l'heure est
déjà passée ; renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la
nourriture. " Mais Jésus leur dit : " Il n'est pas besoin qu'elles y aillent ; donnez-leur vousmêmes à manger. " - " Mais, lui disent-ils, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. "
Il dit : " Apportez-les-moi ici. " Et, ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe,
il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux au ciel, bénit, puis, rompant les pains,
il les donna aux disciples, qui les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et
l'on emporta le reste des morceaux : douze pleins couffins ! Or ceux qui mangèrent étaient
environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 63 :2, 3
Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi,
Oui, au sanctuaire je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 28 :1-20
Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie
de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand
tremblement de terre : l'Ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur
laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige. A sa vue,
les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux
femmes : " Ne craignez point, vous : je sais bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est
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pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait,et vite allez dire
à ses disciples : Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée; c'est
là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit."Quittant vite le tombeau, tout émues et pleines
de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur
rencontre : " Je vous salue ", dit-il. Et elles de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se
prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit : " Ne craignez point ; allez annoncer à mes frères
qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront. " Tandis qu'elles s'en allaient, voici
que quelques hommes de la garde vinrent en ville rapporter aux grands prêtres tout ce qui
s'était passé. Ceux-ci tinrent une réunion avec les anciens et, après avoir délibéré, ils
donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, avec cette consigne : " Vous direz ceci :
"Ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. " Que si l'affaire
vient aux oreilles du gouverneur, nous nous chargeons de l'amadouer et de vous épargner tout
ennui. " Les soldats, ayant pris l'argent, exécutèrent la consigne, et cette histoire s'est
colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se
prosternèrent ; d'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles : " Tout
pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la
fin du monde. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
2ème Epître de Saint Paul aux Corinthiens 2 :12 – 3 :6
J'arrivai donc à Troas pour l'Évangile du Christ, et, bien qu'une porte me fût ouverte dans le
Seigneur, mon esprit n'eut point de repos, parce que je ne trouvai pas Tite, mon frère. Je pris
donc congé d'eux et partis pour la Macédoine. Grâces soient à Dieu qui, dans le Christ, nous
emmène sans cesse dans son triomphe et qui, par nous, répand en tous lieux le parfum de sa
connaissance. Car nous sommes bien, pour Dieu, la bonne odeur du Christ parmi ceux qui se
sauvent et parmi ceux qui se perdent ; pour les uns, une odeur qui de la mort conduit à la
mort ; pour les autres, une odeur qui de la vie conduit à la vie. Et de cela qui est capable ?
Nous ne sommes pas, en effet, comme la plupart, qui frelatent la parole de Dieu ; non, c'est
en toute pureté, c'est en envoyés de Dieu que, devant Dieu, nous parlons dans le Christ.
Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes ? Ou bien aurions-nous besoin,
comme certains, de lettres de recommandation pour vous ou de vous ? Notre lettre, c'est
vous, une lettre écrite en nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Vous êtes
manifestement une lettre du Christ remise à nos soins, écrite non avec de l'encre, mais avec
l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les
cœurs. Telle est la conviction que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas que
de nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit comme venant de nous
; non, notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle
alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit ; car la lettre tue, l'Esprit vivifie.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
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Catholicon : 1ère Epître de Saint Pierre 1 :22 – 2 :5
En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes, pour vous aimer sincèrement comme
des frères. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans défaillance, engendrés de
nouveau d'une semence non point corruptible, mais incorruptible : la Parole de Dieu, vivante
et permanente. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme fleur d'herbe ;
l'herbe se dessèche et sa fleur tombe ; mais la Parole du Seigneur demeure pour l'éternité.
C'est cette Parole dont la Bonne Nouvelle vous a été portée.
Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisies, jalousies et toute sorte de
médisances. Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait non frelaté de la parole, afin que,
par lui, vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté combien le Seigneur est
excellent. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie,
précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtez-vous à l'édification
d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels,
agréables à Dieu par Jésus 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 13 :36-43
Or David, après avoir en son temps servi les desseins de Dieu, est mort, a été réuni à ses
pères et a vu la corruption. Celui que Dieu a ressuscité, lui, n'a pas vu la corruption. "
Sachez-le donc, frères, c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. L'entière
justification que vous n'avez pu obtenir par la Loi de Moïse, c'est par lui que quiconque croit
l'obtient. " Prenez donc garde que n'arrive ce qui est dit dans les Prophètes : Regardez,
contempteurs, soyez dans la stupeur et disparaissez ! Parce que de vos jours je vais accomplir
une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. " Et, à leur sortie, on les invitait à
parler encore du même sujet le sabbat suivant. Après que l'assemblée se fut séparée, nombre
de Juifs et de prosélytes qui adoraient Dieu suivirent Paul et Barnabé, et ceux-ci, dans leurs
entretiens, les engageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 34 :2-3
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche;
Dans le Seigneur mon âme se loue,
Qu’ils écoutent, les humbles, qu'ils jubilent!
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 2 :1-12
Comme il était entré de nouveau à Capharnaüm, après quelque temps on apprit qu'il était à la
maison. Et beaucoup se rassemblèrent, en sorte qu'il n'y avait plus de place, même devant la
porte, et il leur annonçait la Parole. On vient lui apporter un paralytique, soulevé par quatre
hommes. Et comme ils ne pouvaient pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent
la terrasse au-dessus de l'endroit où il se trouvait et, ayant creusé un trou, ils font descendre le
grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : " Mon enfant, tes
péchés sont remis. " Or, il y avait là, dans l'assistance, quelques scribes qui pensaient dans
leurs cœurs : " Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème ! Qui peut remettre les
péchés, sinon Dieu seul ? " Et aussitôt, percevant par son esprit qu'ils pensaient ainsi en euxmêmes, Jésus leur dit : " Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs ? Quel est le plus facile,
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de dire au paralytique : Tes péchés sont remis, ou de dire : Lève-toi, prends ton grabat et
marche ? Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les
péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en
chez toi. " Il se leva et aussitôt, prenant son grabat, il sortit devant tout le monde, de sorte que
tous étaient stupéfaits et glorifiaient Dieu en disant : " Jamais nous n'avons rien vu de pareil."
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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