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Office du Soir 
 

 
Psaume 67 :4, 5 

 
Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, 
Que les peuples te rendent grâce tous! 
Tu juges les peuples en droiture, 
Sur la terre tu gouvernes les nations. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 17 :24-27 
 

Comme ils étaient venus à Capharnaüm, les collecteurs du didrachme s'approchèrent de 
Pierre et lui dirent : " Est-ce que votre maître ne paie pas le didrachme ? " - " Mais si ", dit-il. 
Quand il fut arrivé à la maison, Jésus devança ses paroles en lui disant : " Qu'en penses-tu, 
Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts ? De leurs fils ou des 
étrangers ? " Et comme il répondait : " Des étrangers ", Jésus lui dit : " Par conséquent, les 
fils sont exempts. Cependant, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, saisis 
le premier poisson qui montera, et ouvre-lui la bouche : tu y trouveras un statère ; prends-le 
et donne-le-leur, pour moi et pour toi. "   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 63 :7, 4-5 

 
Quand je songe à toi sur ma couche, 
Au long des veilles je médite sur toi, 
Mes lèvres diront ton éloge.  
Oui, je veux te bénir en ma vie, 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 16 :2-8 

 
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. 
Elles se disaient entre elles : " Qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ? " Et 
ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté : or elle était fort grande.  
Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe 
blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit : " Ne vous effrayez pas. C'est Jésus 
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le Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où 
on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée : c'est là 
que vous le verrez, comme il vous l'a dit. " Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce 
qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne, 
car elles avaient peur...  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

2ème Epître de Saint Paul aux Corinthiens 4 :5-15 
 

Car ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le Christ Jésus, Seigneur ; nous ne sommes, 
nous, que vos serviteurs, à cause de Jésus. En effet le Dieu qui a dit : Que des ténèbres 
resplendisse la lumière, est Celui qui a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la 
connaissance de la gloire de Dieu, qui est sur la face du Christ. Mais ce trésor, nous le 
portons en des vases d'argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas 
de nous. Nous sommes pressés de toute part, mais non pas écrasés ; ne sachant qu'espérer, 
mais non désespérés ; persécutés, mais non abandonnés ; terrassés, mais non annihilés. Nous 
portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de 
Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps. Quoique vivants en effet, nous sommes 
continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, 
manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous, et la vie en 
vous. Mais, possédant ce même esprit de foi, selon ce qui est écrit : J'ai cru, c'est pourquoi j'ai 
parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que Celui qui a 
ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et nous placera près de 
lui avec vous. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce, se multipliant, fasse 
abonder l'action de grâces chez un plus grand nombre, à la gloire de Dieu.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : Epître de Saint Jacques 3 :13 – 4 :6 

 
Est-il quelqu'un de sage et d'expérimenté parmi vous ? Qu'il fasse voir par une bonne 
conduite des actes empreints de douceur et de sagesse. Si vous avez au cœur, au contraire, 
une amère jalousie et un esprit de chicane, ne vous vantez pas, ne mentez pas contre la vérité. 
Pareille sagesse ne descend pas d'en haut : elle est terrestre, animale, démoniaque. Car, où il 
y a jalousie et chicane, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Tandis que la 
sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de 
pitié et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Un fruit de justice est semé dans la 
paix pour ceux qui produisent la paix.  
D'où viennent les guerres, d'où viennent les batailles parmi vous ? N'est-ce pas précisément 
de vos passions, qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et ne possédez pas ? 
Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir ? Alors vous bataillez et vous faites la 
guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne 
recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. Adultères, ne 
savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu ? Qui veut donc être ami 
du monde, se rend ennemi de Dieu. Penseriez-vous que l'Écriture dise en vain : Il désire avec 
jalousie, l'esprit qu'il a mis en nous ? Il donne d'ailleurs une plus grande grâce suivant la 
parole de l'Écriture : Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.  
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. 
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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 66 :1-2, 4 
 

Acclamez Dieu, toute la terre,  
Chantez à la gloire de son nom, 
Rendez-lui sa louange de gloire, 
Toute la terre se prosterne devant toi. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 5 :1-11 

 
Or il advint, comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se 
tenait sur le bord du lac de Gennésaret, qu'il vit deux petites barques arrêtées sur le bord du 
lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques, 
qui était à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre ; puis, s'étant assis, de la 
barque il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : " Avance en eau 
profonde, et lâchez vos filets pour la pêche. " Simon répondit : " Maître, nous avons peiné 
toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais lâcher les filets. " Et l'ayant fait, ils 
capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe 
alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent, et l'on 
remplit les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre se jeta aux 
genoux de Jésus, en disant : " Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ! "  
La frayeur en effet l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet 
qu'ils venaient de faire ; pareillement Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de 
Simon. Mais Jésus dit à Simon : " Sois sans crainte ; désormais ce sont des hommes que tu 
prendras. " Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


