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Office du Soir 
 

 
Psaume 132 :13, 14-15 

 
Car le Seigneur a fait choix de Sion, 
Il a désiré ce siège pour lui 
Là je siégerai, car je l'ai désiré.  
Sa nourriture, je la bénirai 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 1 :23-31 
 

Et aussitôt il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria en 
disant : " 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 
secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui. Et ils furent tous 
effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux : " Qu'est cela ? Un enseignement nouveau, 
donné d'autorité ! Même aux esprits impurs, il commande et ils lui obéissent ! " Et sa 
renommée se répandit aussitôt partout, dans la région de Galilée. Et aussitôt, sortant de la 
synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Or la belle-
mère de Simon était au lit avec la fièvre, et aussitôt ils lui parlent à son sujet. S'approchant, il 
la fit se lever en la prenant par la main. Et la fièvre la quitta, et elle les servait.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 85 :8-9 

 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
Que nous soit donné ton salut!  
J'écoute. Que dit Dieu? Ce que dit le Seigneur, 
C’est la paix pour son peuple et ses amis,  
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 15 :21-31 

 
En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme 
cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant : " Aie pitié de moi, Seigneur, fils de 
David : ma fille est fort malmenée par un démon. " Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses 
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disciples, s'approchant, le priaient : " Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. " A 
quoi il répondit : " Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. " Mais la 
femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant : " Seigneur, viens à mon 
secours ! " Il lui répondit : " Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux 
petits chiens. " - " Oui, Seigneur ! dit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes 
qui tombent de la table de leurs maîtres ! " Alors Jésus lui répondit : " O femme, grande est ta 
foi ! Qu'il t'advienne selon ton désir ! " Et de ce moment sa fille fut guérie. Étant parti de là, 
Jésus vint au bord de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là il s'assit. Et des foules 
nombreuses s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, 
des muets et bien d'autres encore, qu'ils déposèrent à ses pieds ; et il les guérit. Et les foules 
de s'émerveiller en voyant ces muets qui parlaient, ces estropiés qui redevenaient valides, ces 
boiteux qui marchaient et ces aveugles qui recouvraient la vue ; et ils rendirent gloire au Dieu 
d'Israël.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 4 :4-24 
 

A qui fournit un travail on ne compte pas le salaire à titre gracieux : c'est un dû ; mais à qui, 
au lieu de travailler, croit en celui qui justifie l'impie, on compte sa foi comme justice. 
Exactement comme David proclame heureux l'homme à qui Dieu attribue la justice 
indépendamment des œuvres : Heureux ceux dont les offenses ont été remises, et les péchés 
couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun péché. Cette déclaration de 
bonheur s'adresse-t-elle donc aux circoncis ou bien également aux incirconcis ? Nous disons, 
en effet, que la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Comment donc fut-elle 
comptée ? Quand il était circoncis ou avant qu'il le fût ? Non pas après, mais avant ; et il 
reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il possédait quand il 
était incirconcis ; ainsi devint-il à la fois le père de tous ceux qui croiraient sans avoir la 
circoncision, pour que la justice leur fût également comptée, et le père des circoncis, qui ne 
se contentent pas d'être circoncis, mais marchent sur les traces de la foi qu'avant la 
circoncision eut notre père Abraham. De fait ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi 
qu'agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, 
mais par le moyen de la justice de la foi. Car si l'héritage appartient à ceux qui relèvent de la 
Loi, la foi est sans objet, et la promesse ne s'accomplit pas ; la Loi en effet produit la colère, 
tandis qu'en l'absence de loi il n'y a pas non plus de transgression. Aussi dépend-il de la foi, 
afin d'être don gracieux, et qu'ainsi la promesse soit assurée à toute la descendance, qui se 
réclame non de la Loi seulement, mais encore de la foi d'Abraham, notre père à tous, comme 
il est écrit : Je t'ai établi père d'une multitude de peuples - notre père devant Celui auquel il a 
cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Espérant contre toute 
espérance, il crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit : Telle 
sera ta descendance. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort - il 
avait quelque cent ans - et le sein de Sara, mort également ; appuyé sur la promesse de Dieu, 
sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que 
tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà pourquoi ce 
lui fut compté comme justice. Or quand l'Écriture dit que sa foi lui fut comptée, ce n'est point 
pour lui seul ; elle nous visait également, nous à qui la foi doit être comptée, nous qui 
croyons en celui qui ressuscita d'entre les morts Jésus notre Seigneur,   
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 Jean 2 :7-17 
 

Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un 
commandement ancien, que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien est la 
parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement 
nouveau que je vous écris - ce qui est vrai pour vous comme pour lui - puisque les ténèbres 
s'en vont et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en 
haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la 
lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les 
ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses 
yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis par la vertu de son 
nom. Je vous écris, pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je 
vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Mauvais. Je vous ai écrit, petits-
enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, pères, parce que vous connaissez 
celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, 
que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le Mauvais. N'aimez ni le 
monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en 
lui. Car tout ce qui est dans le monde - la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 
l'orgueil de la richesse - vient non pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec ses 
convoitises ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.   
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 7 :35-50 
 
" Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant : Qui t'a établi chef et juge ? voici que Dieu le leur 
envoyait comme chef et rédempteur, par l'entremise de l'ange qui lui était apparu dans le 
buisson. C'est lui qui les fit sortir, en opérant prodiges et signes au pays d'Égypte, à la mer 
Rouge et au désert pendant quarante ans. C'est lui, Moïse, qui dit aux Israélites : Dieu vous 
suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au 
désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï, tout en restant avec nos pères ; lui 
qui reçut les paroles de vie pour nous les donner. Voilà celui à qui nos pères refusèrent 
d'obéir. Bien plus, ils le repoussèrent et, retournant de cœur en Égypte, ils dirent à Aaron : 
"Fais-nous des dieux qui marchent devant nous ; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays 
d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. " Ils fabriquèrent un veau en ces jours-là et 
offrirent un sacrifice à l'idole, et ils célébraient joyeusement l'œuvre de leurs mains. Alors 
Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'armée du ciel, ainsi qu'il est écrit au livre des 
Prophètes : M'avez-vous donc offert victimes et sacrifices, pendant quarante ans au désert, 
maison d'Israël ? Mais vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rephân, les 
figures que vous aviez faites pour les adorer ; aussi vous déporterai-je par-delà Babylone. " 
Nos pères au désert avaient la Tente du Témoignage, ainsi qu'en avait disposé Celui qui 
parlait à Moïse, lui enjoignant de la faire suivant le modèle qu'il avait vu. Après l'avoir reçue, 
nos pères l'introduisirent, sous la conduite de Josué, dans le pays conquis sur les nations que 
Dieu chassa devant eux ; ainsi en fut-il jusqu'aux jours de David. Celui-ci trouva grâce 
devant Dieu et sollicita la faveur de trouver une résidence pour la maison de Jacob. Ce fut 
Salomon toutefois qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des demeures 
faites de main d'homme ; ainsi le dit le prophète : Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau 
de mes pieds : quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon 
repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ?  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
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Psaume 85 :11-12 
  
Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s'embrassent;  
Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la Justice; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 1 :39-56 

 
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de 
Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la 
salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit 
Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : " Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de 
ton sein ! Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car, vois-
tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon 
sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de qui lui a été dit de la part du 
Seigneur ! " Marie dit alors : " Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en 
Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, 
désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi 
de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le 
craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a 
renversé les potentats de leurs trônes et élevé les humbles, Il a comblé de biens les affamés et 
renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de 
sa miséricorde, - selon qu'il l'avait annoncé à nos pères - en faveur d'Abraham et de sa 
postérité à jamais ! " Marie demeura avec elle environ trois mois, puis elle s'en retourna chez 
elle.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


