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Office du Soir 
 

 
Psaume 47: 2-3 

 
Tous les peuples, battez des mains, 
Acclamez Dieu en éclats de joie!  
C'est le Seigneur, le Très-Haut, 
Le redoutable, le grand Roi sur toute la terre. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 4:40-44 
 
Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de maux divers les lui 
amenèrent, et lui, imposant les mains à chacun d'eux, il les guérissait. D'un grand nombre 
aussi sortaient des démons, qui vociféraient en disant : " Tu es le Fils de Dieu ! " Mais, les 
menaçant, il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Le jour 
venu, il sortit et se rendit dans un lieu désert. Les foules le cherchaient et, l'ayant rejoint, elles 
voulaient le retenir et l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit : " Aux autres villes aussi il 
me faut annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été 
envoyé. " Et il prêchait dans les synagogues de la Judée. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 93 : 1, 2 

 
Seigneur règne, il est vêtu de majesté, 
Il est vêtu, enveloppé de puissance. 
Ton trône est établi dès l'origine, 
Depuis toujours, tu es. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 4 :31-37 

 
Il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. Et ils étaient 
frappés de son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue il y avait un 
homme ayant un esprit de démon impur, et il cria d'une voix forte : " Ah ! que nous veux-tu, 
Jésus le Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. " Et 
Jésus le menaça en disant : " Tais-toi, et sors de lui. " Et le précipitant au milieu, le démon 
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sortit de lui sans lui faire aucun mal. La frayeur les saisit tous, et ils se disaient les uns aux 
autres : " Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs 
et ils sortent ! " Et un bruit se propageait à son sujet en tout lieu de la région. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 15 :4-19 
 
En effet, tout ce qui a été écrit dans le passé le fut pour notre instruction, afin que la 
constance et la consolation que donnent les Écritures nous procurent l'espérance. Que le Dieu 
de la constance et de la consolation vous accorde d'avoir les uns pour les autres la même 
aspiration à l'exemple du Christ Jésus, afin que d'un même cœur et d'une même bouche vous 
glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Aussi soyez accueillants les uns 
pour les autres, comme le Christ le fut pour vous à la gloire de Dieu. Je l'affirme en effet, le 
Christ s'est fait ministre des circoncis à l'honneur de la véracité divine, pour accomplir les 
promesses faites aux patriarches, et les nations glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon le 
mot de l'Écriture : C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de 
ton nom ; et cet autre : Nations, exultez avec son peuple ; ou encore : Toutes les nations, 
louez le Seigneur, et que tous les peuples le célèbrent. Et Isaïe dit à son tour : Il paraîtra, le 
rejeton de Jessé, celui qui se dresse pour commander aux nations. En lui les nations mettront 
leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la 
joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. Je suis 
personnellement bien persuadé, mes frères, à votre sujet, que vous êtes par vous-mêmes 
remplis de bons sentiments, en pleine possession du don de science, capables aussi de vous 
avertir mutuellement. Je vous ai cependant écrit assez hardiment par endroits, comme pour 
raviver vos souvenirs, en vertu de la grâce que Dieu m'a faite d'être un officiant du Christ 
Jésus auprès des païens, ministre de l'Évangile de Dieu, afin que les païens deviennent une 
offrande agréable, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je puis donc me glorifier dans le Christ Jésus 
en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Car je n'oserais parler de ce que le Christ n'aurait pas fait 
par moi pour obtenir l'obéissance des païens, en parole et en œuvre, par la vertu des signes et 
des prodiges, par la vertu de l'Esprit de Dieu : ainsi, depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'à 
l'Illyrie, j'ai procuré l'accomplissement de l'Évangile du Christ, 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 3 :1-11 
 
Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu. Et nous le sommes ! Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas 
connu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a 
pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation nous lui serons 
semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se rend 
pur comme celui-là est pur. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, car le péché 
est l'iniquité. Or vous savez que celui-là s'est manifesté pour ôter les péchés et qu'il n'y a pas 
de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pèche pas. Quiconque pèche ne l'a vu ni 
connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste 
comme celui-là est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur 
dès l'origine. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. 
Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que sa semence demeure en lui ; il 
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ne peut pécher, étant né de Dieu. A ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les 
enfants du diable : quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime 
pas son frère. Car tel est le message que vous avez entendu dès le début : nous devons nous 
aimer les uns les autres. 
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 14 :24 – 15 :3 
 
Traversant alors la Pisidie, ils gagnèrent la Pamphylie. Puis, après avoir annoncé la parole à 
Pergé, ils descendirent à Attalie ; de là ils firent voile vers Antioche, d'où ils étaient partis, 
recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. A leur arrivée, ils 
réunirent l'Église et se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il 
avait ouvert aux païens la porte de la foi. Ils demeurèrent ensuite assez longtemps avec les 
disciples. 
Cependant certaines gens descendus de Judée enseignaient aux frères : " Si vous ne vous 
faites pas circoncire suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. " Après 
bien de l'agitation et une discussion assez vive engagée avec eux par Paul et Barnabé, il fut 
décidé que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem auprès des 
apôtres et des anciens pour traiter de ce litige. Eux donc, après avoir été escortés par l'Église, 
traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une 
grande joie à tous les frères. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 98 : 2,3 
 
Le Seigneur a fait connaître son salut, 
Aux yeux des païens révélé sa justice,  
Se rappelant son amour et sa fidélité 
Pour la maison d'Israël. 
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. 
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. 


