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Office du Soir 
 

 
Psaume 17 : 15, 3 

 
Moi, dans la justice, je contemplerai ta face, 
Au réveil je me rassasierai de ton image. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 5: 39-47 
 
Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont 
elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! De la 
gloire, je n'en reçois pas qui vienne des hommes ; mais je vous connais : vous n'avez pas en 
vous l'amour de Dieu ; je viens au nom de mon Père et vous ne m'accueillez pas ; qu'un autre 
vienne en son propre nom, celui-là, vous l'accueillerez. Comment pouvez-vous croire, vous 
qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu 
unique. Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, 
en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est 
de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes 
paroles ? " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 89 :53, 50 

 
Béni soit le Seigneur à jamais! Amen! Amen! 
Où sont les prémices de ton amour, Seigneur? 
Tu as juré à David sur ta vérité. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 12 :44-50 
 
Jésus a dit, il l'a clamé : " Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui 
m'a envoyé, et qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le 
monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un 
entend mes paroles et ne les garde pas, je le ne juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le 
monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles a son juge : 
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la parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour ; car ce n'est pas de moi-
même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que j'avais à 
dire et à faire connaître ; et je sais que mon commandement est vie éternelle. Ainsi donc ce 
que je dis, tel que le Père me l'a dit je le dis. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Hébreux 3 :1 - 4 :2 
 
En conséquence, frères saints, vous qui avez en partage une vocation céleste, considérez 
l'apôtre et grand prêtre de notre profession de foi Jésus ; il est fidèle à celui qui l'a institué, 
comme Moïse le fut aussi dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire 
supérieure à celle de Moïse, dans la mesure même où la dignité du constructeur d'une maison 
est plus grande que celle de la maison elle-même. Toute maison, en effet, est construite par 
quelqu'un, et celui qui a tout construit, c'est Dieu. Moïse, à la vérité, a été fidèle dans toute sa 
maison, en qualité de serviteur, pour témoigner de ce qui devait être dit ; tandis que le Christ, 
lui, l'a été en qualité de fils, à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous 
gardions l'assurance et la joyeuse fierté de l'espérance. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit 
Saint : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme cela s'est 
produit dans la Querelle, au jour de la Tentation dans le désert, où vos Pères me tentèrent, me 
mettant à l'épreuve, alors qu'ils avaient vu mes œuvres pendant quarante ans. C'est pourquoi 
j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit : Toujours leur cœur se fourvoie, ils n'ont pas 
connu mes voies ; aussi ai-je juré dans ma colère : Non, ils n'entreront pas dans mon repos. 
Prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un d'entre vous un cœur mauvais, assez 
incrédule pour se détacher du Dieu vivant. Mais encouragez-vous mutuellement chaque jour, 
tant que vaut cet aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 
Car nous sommes devenus participants du Christ, si toutefois nous retenons inébranlablement 
jusqu'à la fin, dans toute sa solidité, notre confiance initiale. Dans cette parole : Aujourd'hui, 
si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme cela s'est produit dans la 
Querelle, He 3:16-quels sont donc ceux qui, après avoir entendu, ont querellé ? Mais 
n'étaient-ce pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte grâce à Moïse ? Et contre qui s'irrita-t-il 
pendant quarante ans ? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres 
tombèrent dans le désert ? Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à 
ceux qui avaient désobéi ? Et nous voyons qu'ils ne purent entrer à cause de leur infidélité. 
Craignons donc que l'un de vous n'estime arriver trop tard, alors qu'en fait la promesse 
d'entrer dans son repos reste en vigueur. Car nous aussi nous avons reçu une bonne nouvelle 
absolument comme ceux-là. Mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, 
parce qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec ceux qui écoutèrent. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jude 14-25 
 
C'est aussi pour eux qu'a prophétisé en ces termes Hénoch, le septième patriarche depuis 
Adam : " Voici : le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, afin d'exercer le jugement 
contre tous et de confondre tous les impies pour toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont 
commises, pour toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. " Ce 
sont eux qui murmurent, se plaignent, marchent selon leurs convoitises, leur bouche dit des 
choses orgueilleuses, ils flattent par intérêt. Mais vous, très chers, rappelez-vous ce qui a été 
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prédit par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ. Ils vous disaient : " A la fin du temps, il 
y aura des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. " Ce sont eux qui créent des 
divisions, ces êtres " psychiques " qui n'ont pas d'esprit. Mais vous, très chers, vous édifiant 
sur votre foi très sainte, priant dans l'Esprit Saint, gardez-vous dans la charité de Dieu, prêts à 
recevoir la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle. Les uns, ceux qui 
hésitent, cherchez à les convaincre ; les autres, sauvez-les en les arrachant au feu ; les autres 
enfin, portez-leur une pitié craintive, en haïssant jusqu'à la tunique contaminée par leur chair. 
A celui qui peut vous garder de la chute et vous présenter devant sa gloire, sans reproche, 
dans l'allégresse, à l'unique Dieu, notre Sauveur par Jésus Christ notre Seigneur, gloire, 
majesté, force et puissance avant tout temps, maintenant et dans tous les temps ! 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 20 :7-16 

 
Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain ; Paul, qui devait partir 
le lendemain, s'entretenait avec eux. Il prolongea son discours jusqu'au milieu de la nuit. Il y 
avait bon nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions réunis. Un adolescent, du 
nom d'Eutyque, qui était assis sur le bord de la fenêtre, se laissa gagner par un profond 
sommeil, pendant que Paul discourait toujours. Entraîné par le sommeil, il tomba du 
troisième étage en bas. On le releva mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses 
bras et dit : " Ne vous agitez donc pas : son âme est en lui. " Puis il remonta, rompit le pain et 
mangea ; longtemps encore il parla, jusqu'au point du jour. C'est alors qu'il partit. Quant au 
jeune garçon, on le ramena vivant, et ce ne fut pas une petite consolation. Pour nous, prenant 
les devants par mer, nous fîmes voile vers Assos, où nous devions prendre Paul : ainsi en 
avait-il disposé. Lui-même viendrait par la route. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le 
prîmes à bord et gagnâmes Mitylène. De là, nous repartîmes le lendemain et parvînmes 
devant Chio. Le jour suivant, nous touchions à Samos, et, après nous être arrêtés à 
Trogyllion, nous arrivions le jour d'après à Milet. Paul avait en effet décidé de passer au large 
d'Éphèse, pour ne pas avoir à s'attarder en Asie. Il se hâtait afin d'être, si possible, le jour de 
la Pentecôte à Jérusalem. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 89 :2, 7 
 

L'amour du Seigneur à jamais je le chante, 
D’âge en âge ma parole annonce ta vérité. 
Qui donc en les nues se compare au Seigneur, 
S’égale au Seigneur parmi les fils des dieux? 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 6 :27-46 

 
Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie 
éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué 
de son sceau. " Ils lui dirent alors : " Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de 
Dieu ? " Jésus leur répondit : " L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a 
envoyé. " Ils lui dirent alors : " Quel signe fais-tu donc, pour qu'à sa vue nous te croyions ? 
Quelle œuvre accomplis-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est 
écrit : Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. " Jésus leur répondit : " En vérité, en 
vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel ; mais 
c'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai ; car le pain de Dieu, c'est 
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celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. " Ils lui dirent alors : " Seigneur, donne-
nous toujours ce pain-là. " Jésus leur dit : " Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura 
jamais faim ; qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit : vous me voyez et vous 
ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le 
jetterai pas dehors ; car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m'a envoyé. Or c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde 
rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la 
volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le 
ressusciterai au dernier jour. " Les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il 
avait dit : " Je suis le pain descendu du ciel. " Ils disaient : " Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils 
de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment peut-il dire maintenant : Je 
suis descendu du ciel ? " Jésus leur répondit : " Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut 
venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il 
est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à 
l'écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui 
vient d'auprès de Dieu : celui-là a vu le Père. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


