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Office du Soir 
 

 
Psaume 119 :169, 176 

 
Que mon cri soit proche de ta face, 
Seigneur, par ta parole fais-moi comprendre. 
Je m'égare, brebis perdue viens chercher ton serviteur. 
Non, je n'ai pas oublié tes commandements. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 17 :20-37 
 

Les Pharisiens lui ayant demandé quand viendrait le Royaume de Dieu, il leur répondit : " La 
venue du Royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et l'on ne dira pas : "Voici : il est ici ! 
ou bien : il est là ! " Car voici que le Royaume de Dieu est au milieu de vous. " Il dit encore 
aux disciples : " Viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de 
l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : "Le voilà ! " "Le voici ! " N'y allez pas, n'y 
courez pas. Comme l'éclair en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, 
ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son Jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre 
beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. " Et comme il advint aux jours de Noé, ainsi 
en sera-t-il encore aux jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme 
ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ; et vint le déluge, qui les fit tous périr. De 
même, comme il advint aux jours de Lot : on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on 
plantait, on bâtissait ; mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et 
du soufre, et il les fit tous périr. De même en sera-t-il, le Jour où le Fils de l'homme doit se 
révéler. " En ce Jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison, 
ne descende pas les prendre et, pareillement, que celui qui sera aux champs ne retourne pas 
en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui 
la perdra la sauvegardera. Je vous le dis : en cette nuit-là, deux seront sur un même lit : l'un 
sera pris et l'autre laissé ; deux femmes seront à moudre ensemble : l'une sera prise et l'autre 
laissée.  
Prenant alors la parole, ils lui disent : " Où, Seigneur ? " Il leur dit : " Où sera le corps, là 
aussi les vautours se rassembleront. "   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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 Office du Matin 
 

 
Psaume 90 :1-2 

 
Seigneur, tu as été pour nous un refuge d'âge en âge.  
Avant que les montagnes fussent nées, 
Enfantés la terre et le monde, 
De toujours à toujours tu es Dieu. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 20 :1-18 
 

Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme 
il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vint 
trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : " On a 
enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. " Pierre sortit donc, ainsi 
que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. 
L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au 
tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges, gisant à terre ; pourtant il n'entra pas. Alors 
arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait ; il entra dans le tombeau ; et il voit les linges, gisant 
à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête ; non pas avec les linges, mais roulé à 
part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et 
il crut. En effet, ils ne savaient pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre 
les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau, au-
dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle 
voit deux anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête 
et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent : " Femme, pourquoi pleures-tu ? " Elle leur dit : 
"Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. " Ayant dit cela, elle se 
retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui 
dit : " Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? " Le prenant pour le jardinier, elle lui 
dit : " Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. " Jésus lui 
dit : " Marie ! " Se retournant, elle lui dit en hébreu : " Rabbouni ! " - ce qui veut dire : " 
Maître ". Jésus lui dit : " Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais 
va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu. " Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il 
lui a dit cela.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Thessaloniciens 2 :13 – 3 :13 
 

Voilà pourquoi, de notre côté, nous ne cessons de rendre grâces à Dieu de ce que, une fois 
reçue la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie, non comme 
une parole d'hommes, mais comme ce qu'elle est réellement, la Parole de Dieu. Et cette 
parole reste active en vous, les croyants. Car vous vous êtes mis, frères, à imiter les Églises 
de Dieu dans le Christ Jésus qui sont en Judée : vous avez souffert de la part de vos 
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compatriotes les mêmes traitements qu'ils ont soufferts de la part des Juifs : ces gens-là ont 
mis à mort Jésus le Seigneur et les prophètes, ils nous ont persécutés, ils ne plaisent pas à 
Dieu, ils sont ennemis de tous les hommes quand ils nous empêchent de prêcher aux païens 
pour leur salut, mettant ainsi en tout temps le comble à leur péché ; et elle est tombée sur eux, 
la colère, pour en finir. Et nous, frères, privés de votre compagnie pour un moment, de visage 
mais non de cœur, nous nous sommes sentis extrêmement pressés de revoir votre visage, tant 
notre désir était vif. Nous avons donc voulu venir jusqu'à vous - moi-même, Paul, à plusieurs 
reprises -, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance, notre joie, la 
couronne dont nous serons fiers, si ce n'est vous, en présence de notre Seigneur Jésus lors de 
son Avènement ? Oui, c'est bien vous qui êtes notre gloire et notre joie.  
Aussi, n'y tenant plus, nous avons pris le parti de demeurer seuls à Athènes, et nous avons 
envoyé Timothée, notre frère et le collaborateur de Dieu dans l'Évangile du Christ, pour vous 
affermir et réconforter dans votre foi, afin que personne ne se laisse ébranler par ces 
tribulations. Car vous savez bien que c'est là notre partage : quand nous étions près de vous, 
nous vous prédisions que nous aurions à subir des tribulations, et c'est ce qui est arrivé, vous 
le savez. C'est pour cela que, n'y tenant plus, je l'ai envoyé s'informer de votre foi. Pourvu 
que déjà le Tentateur ne vous ait pas tentés et que notre labeur n'ait pas été rendu vain ! 
Maintenant Timothée vient de nous revenir de chez vous et il nous a donné de bonnes 
nouvelles de votre foi et de votre charité : il dit que vous conservez toujours de nous un bon 
souvenir, que vous aspirez à nous revoir autant que nous à vous revoir. Nous avons trouvé là, 
frères, en raison de votre foi, un réconfort au milieu de toutes nos angoisses et tribulations. 
Maintenant nous revivons, puisque vous tenez bon dans le Seigneur. Comment pourrions-
nous remercier Dieu suffisamment à votre sujet, pour toute la joie dont vous nous réjouissez 
devant notre Dieu ? Nuit et jour nous lui demandons, avec une extrême instance, de revoir 
votre visage et de pouvoir compléter ce qui manque encore à votre foi. Que Dieu lui-même, 
notre Père, et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Et vous, que le 
Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres et 
envers tous, comme nous-mêmes envers vous : qu'il affermisse ainsi vos cœurs 
irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'Avènement de notre Seigneur 
Jésus avec tous ses saints.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 4 :7 – 5 :5 
 

Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de 
Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs ; sanctifiez vos cœurs, gens à 
l'âme partagée. Voyez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change en 
deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne 
médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit 
de la Loi et juge la Loi. Or si tu juges la Loi, tu n'es pas l'observateur de la Loi, mais son 
juge. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver ou perdre. Et toi, qui es-tu 
pour juger le prochain ?  
Eh bien, maintenant ! vous qui dites : " Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, 
nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent ! " Vous 
qui ne savez pas ce que demain sera votre vie, car vous êtes une vapeur qui paraît un instant, 
puis disparaît. Que ne dites-vous au contraire : " Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous 
ferons ceci ou cela. " Mais voilà que vous vous glorifiez de votre forfanterie ! Toute gloriole 
de ce genre est mauvaise. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas, commet un péché. 
Eh bien, maintenant les riches ! Pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre 
richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont 
rouillés, et leur rouille témoignera contre vous : elle dévorera vos chairs ; c'est un feu que 
vous avez thésaurisé dans les derniers jours ! Voyez : le salaire dont vous avez frustré les 
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ouvriers qui ont fauché vos champs, crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues 
aux oreilles du Seigneur des Armées. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe, 
vous vous êtes repus au jour du carnage.  
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 11 :19-30 
 
Ceux-là donc qui avaient été dispersés lors de la tribulation survenue à l'occasion d'Étienne 
poussèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais sans prêcher la parole à d'autres 
qu'aux Juifs. Il y avait toutefois parmi eux quelques Chypriotes et Cyrénéens qui, venus à 
Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs, leur annonçant la Bonne Nouvelle du Seigneur 
Jésus. La main du Seigneur les secondait, et grand fut le nombre de ceux qui embrassèrent la 
foi et se convertirent au Seigneur. La nouvelle en vint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et 
l'on députa Barnabé à Antioche. Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce accordée par Dieu, il s'en 
réjouit et les encouragea tous à demeurer, d'un cœur ferme, fidèles au Seigneur ; car c'était un 
homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'adjoignit ainsi au 
Seigneur. Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. 
Toute une année durant ils vécurent ensemble dans l'Église et y instruisirent une foule 
considérable. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de " 
chrétiens ". En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, 
nommé Agabus, se leva et, sous l'action de l'Esprit, se mit à annoncer qu'il y aurait une 
grande famine dans tout l'univers. C'est celle qui se produisit sous Claude. Les disciples 
décidèrent alors d'envoyer, chacun selon ses moyens, des secours aux frères de Judée ; ce 
qu'ils firent, en les envoyant aux anciens par l'entremise de Barnabé et de Saul.   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 89 :12-13,  14 
  

A toi le ciel, à toi aussi la terre, 
Le monde et son contenu, c'est toi qui les fondas;  
Le nord et le midi, c'est toi qui les créas,  
Puissante est ta main, sublime est ta droite; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 13 :3-37 

 
Et comme il était assis sur le mont des Oliviers en face du Temple, Pierre, Jacques, Jean et 
André l'interrogeaient en particulier : " Dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe que 
tout cela va finir. " Alors Jésus se mit à leur dire : " Prenez garde qu'on ne vous abuse. Il en 
viendra beaucoup sous mon nom, qui diront : "C'est moi", et ils abuseront bien des gens. 
Lorsque vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerres, ne vous alarmez pas : il 
faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera, en effet, nation contre 
nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura 
des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. " Soyez sur vos 
gardes. On vous livrera aux sanhédrins, vous serez battus de verges dans les synagogues et 
vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour rendre 
témoignage en face d'eux. Il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. " 
Et quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, 
mais dites ce qui vous sera donné sur le moment : car ce n'est pas vous qui parlerez, mais 
l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se 
dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon 
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nom, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. " Lorsque vous verrez 
l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas être que le lecteur comprenne ! , 
alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la 
terrasse ne descende pas pour rentrer dans sa maison et prendre ses affaires ; et que celui qui 
sera aux champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau ! Malheur à celles qui 
seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que cela ne tombe pas 
en hiver. Car en ces jours-là il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareille 
depuis le commencement de la création qu'a créée Dieu jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura 
jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nul n'aurait eu la vie sauve ; mais à 
cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours. Alors si quelqu'un vous dit : "Voici : le 
Christ est ici ! ", "Voici : il est là ! ", n'en croyez rien. Il surgira, en effet, des faux Christs et 
des faux prophètes qui opéreront des signes et des prodiges pour abuser, s'il était possible, les 
élus. Pour vous, soyez en garde : je vous ai prévenus de tout. Mais en ces jours-là, après cette 
tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles se mettront à 
tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors on verra le 
Fils de l'homme venant dans des nuées avec grande puissance et gloire. Et alors il enverra les 
anges pour rassembler ses élus, des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du 
ciel. " Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses 
feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez cela 
arriver, comprenez qu'Il est proche, aux portes. En vérité je vous le dis, cette génération ne 
passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point. " Quant à la date de ce jour, ou à l'heure, personne ne les connaît, ni les 
anges dans le ciel, ni le Fils, personne que le Père. " Soyez sur vos gardes, veillez, car vous 
ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme parti en voyage : il a 
quitté sa maison, donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et au portier il a 
recommandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va 
venir, le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne 
vous trouve endormis. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous : veillez ! "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


