3ème Dimanche de Hatour

Office du Soir
Psaume 86 :2-4
Sauve ton serviteur qui se fie en toi. Tu es mon Dieu,
Pitié pour moi, Seigneur, c'est toi que j'appelle tout le jour;
Réjouis l'âme de ton serviteur.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 11 :25-30
En ce temps-là Jésus prit la parole et dit : " Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père,
car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce
n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le
révéler. " Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous
soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et
humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et
mon fardeau léger. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 113 :3-4
Du lever du soleil à son coucher,
Loué soit le nom du Seigneur!
Plus haut que tous les peuples, le Seigneur!
Plus haut que tous les cieux, sa gloire!
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 24 :1-12
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe, portant les
aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau,
mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme
elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles, en habit
éblouissant. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur
dirent : " Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici ; mais il est
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ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé, quand il était encore en Galilée : Il faut,
disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il
ressuscite le troisième jour. " Et elles se rappelèrent ses paroles. A leur retour du tombeau,
elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C'étaient Marie la Magdaléenne,
Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux
apôtres ; mais ces propos leur semblèrent du radotage, et ils ne les crurent pas. Pierre
cependant partit et courut au tombeau. Mais, se penchant, il ne voit que les linges. Et il s'en
alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
2ème Epître de Saint Paul aux Thessaloniciens 1 :1-12
Paul, Silvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le
Seigneur Jésus Christ. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus Christ vous accordent grâce et
paix. Nous devons rendre grâces à Dieu à tout moment à votre sujet, frères, et ce n'est que
juste, parce que votre foi est en grand progrès et que l'amour de chacun pour les autres
s'accroît parmi vous tous, au point que nous-mêmes sommes fiers de vous parmi les Églises
de Dieu, de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et tribulations que
vous supportez. Par là se manifeste le juste jugement de Dieu, où vous serez trouvés dignes
du Royaume de Dieu pour lequel vous souffrez vous aussi. Car ce sera bien l'effet de la
justice de Dieu de rendre la tribulation à ceux qui vous l'infligent, et à vous, qui la subissez,
le repos avec nous, quand le Seigneur Jésus se révélera du haut du ciel, avec les anges de sa
puissance, au milieu d'une flamme brûlante, et qu'il tirera vengeance de ceux qui ne
connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus.
Ceux-là seront châtiés d'une perte éternelle, éloignés de la face du Seigneur et de la gloire de
sa force, quand il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront
cru - et vous, vous avez cru notre témoignage. Ainsi en sera-t-il en ce jour-là. Dans cette
pensée, nous prions nous aussi à tout moment pour vous, afin que notre Dieu vous rende
dignes de son appel, qu'il mène à bonne fin par sa puissance toute intention de faire le bien et
toute activité de votre foi ; de la sorte, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et
vous en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ère Epître de Saint Pierre 4 :3-11
Il suffit bien en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en se prêtant aux
débauches, aux passions, aux saouleries, orgies, beuveries, au culte illicite des idoles. A ce
sujet, ils jugent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce torrent de perdition, et ils se
répandent en outrages. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger vivants et morts.
C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la Bonne Nouvelle, afin que,
jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. La fin de toutes
choses est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. Avant tout, conservez entre
vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité
les uns envers les autres, sans murmurer. Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service
les uns des autres, comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Si quelqu'un
parle, que ce soit comme les paroles de Dieu ; si quelqu'un assure le service, que ce soit
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comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui
sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen.
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 5 :30-42
Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous, vous aviez fait mourir en le suspendant
au gibet. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant Chef et Sauveur, afin d'accorder
par lui à Israël la repentance et la rémission des péchés. Nous sommes témoins de ces choses,
nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. " En entendant cela, ils
frémissaient de rage et projetaient de les faire mourir. Alors un Pharisien nommé Gamaliel se
leva au milieu du Sanhédrin ; c'était un docteur de la Loi respecté de tout le peuple. Il donna
l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il dit aux sanhédrites : " Hommes d'Israël,
prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Il y a quelque temps déjà
se leva Theudas, qui se disait quelqu'un et qui rallia environ quatre cents hommes. Il fut tué,
et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent, et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du
recensement, se leva Judas le Galiléen, qui entraîna du monde à sa suite ; il périt, lui aussi, et
ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. A présent donc, je vous le dis, ne vous occupez pas
de ces gens-là, laissez-les. Car si leur propos ou leur œuvre vient des hommes, il se détruira
de lui-même ; mais si vraiment il vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne
risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. " On adopta son avis. Ils rappelèrent alors
les apôtres. Après les avoir fait battre de verges, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus,
puis les relâchèrent. Pour eux, ils s'en allèrent du Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés
dignes de subir des outrages pour le Nom. Et chaque jour, au Temple et dans les maisons, ils
ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Jésus.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 86 :15-16
Mais toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
Lent à la colère, plein d'amour et de vérité,
Tourne-toi vers moi, pitié pour moi!
Donne à ton serviteur ta force et ton salut au fils de ta servante,
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 14 :25-35
Des foules nombreuses faisaient route avec lui, et se retournant il leur dit : " Si quelqu'un
vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et
jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient
pas derrière moi ne peut être mon disciple. " Qui de vous en effet, s'il veut bâtir une tour, ne
commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? De
peur que, s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à
se moquer de lui, en disant : "Voilà un homme qui a commencé de bâtir et il n'a pu achever !"
Ou encore quel est le roi qui, partant faire la guerre à un autre roi, ne commencera par
s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec dix mille hommes, de se porter à la rencontre de
celui qui marche contre lui avec vingt mille ? Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui
envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce
pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. " C'est donc une bonne chose que le sel. Mais
si même le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre ni
pour le fumier : on le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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