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Office du Soir 
 

 
Psaume 93 :3, 4 

 
Les fleuves déchaînent, ô Seigneur, 
Les fleuves déchaînent leur voix, 
Les fleuves déchaînent leur fracas;  
Plus superbe que le ressac de la mer; 
Superbe est le Seigneur dans les hauteurs. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 14 :15-21 
 

Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : " L'endroit est désert et l'heure est 
déjà passée ; renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la 
nourriture. " Mais Jésus leur dit : " Il n'est pas besoin qu'elles y aillent ; donnez-leur vous-
mêmes à manger. " - " Mais, lui disent-ils, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. " 
Il dit : " Apportez-les-moi ici. " Et, ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, 
il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux au ciel, bénit, puis, rompant les pains, 
il les donna aux disciples, qui les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et 
l'on emporta le reste des morceaux : douze pleins couffins ! Or ceux qui mangèrent étaient 
environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 97 :11-12 

 
La lumière se lève pour le juste, 
Et pour l'homme au cœur droit, la joie.  
Justes, jubilez dans le Seigneur, 
Louez sa mémoire de sainteté. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 6 :35-44 
 

L'heure étant déjà très avancée, ses disciples s'approchèrent et lui dirent : " L'endroit est 
désert et l'heure est déjà très avancée ; renvoie-les afin qu'ils aillent dans les fermes et les 
villages d'alentour s'acheter de quoi manger. " Il leur répondit : " Donnez-leur vous-mêmes à 
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manger. " Ils lui disent : " Faudra-t-il que nous allions acheter des pains pour deux cents 
deniers, afin de leur donner à manger ? " Il leur dit : " Combien de pains avez-vous ? Allez 
voir. " S'en étant informés, ils disent : " Cinq, et deux poissons. " Alors il leur ordonna de les 
faire tous s'étendre par groupes de convives sur l'herbe verte. Et ils s'allongèrent à terre par 
carrés de cent et de cinquante. Prenant alors les cinq pains et les deux poissons, il leva les 
yeux au ciel, il bénit et rompit les pains, et il les donnait à ses disciples pour les leur servir. Il 
partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés ; et l'on 
emporta les morceaux, plein douze couffins avec les restes des poissons. Et ceux qui avaient 
mangé les pains étaient cinq mille hommes.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1ère Epître de Saint Paul aux Corinthiens 14 :18-25 
 

Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langues plus que vous tous ; mais dans 
l'assemblée, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, pour instruire aussi les 
autres, que dix mille en langue. Frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement ; des petits 
enfants pour la malice, soit, mais pour le jugement soyez des hommes faits. Il est écrit dans 
la Loi : C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à 
ce peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ainsi donc, les langues 
servent de signe non pour les croyants, mais pour les infidèles : la prophétie, elle, n'est pas 
pour les infidèles mais pour les croyants. Si donc l'Église entière se réunit ensemble et que 
tous parlent en langues, et qu'il entre des non-initiés ou des infidèles, ne diront-ils pas que 
vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un infidèle ou un non-initié, le voilà 
repris par tous, jugé par tous ; les secrets de son cœur sont dévoilés, et ainsi, tombant sur la 
face, il adorera Dieu, en déclarant que Dieu est réellement parmi vous.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 5 :1-8 
 

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 
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. Vous avez condamné, vous avez tué le juste : il ne 
vous résiste pas. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'Avènement du Seigneur. Voyez le 
laboureur : il attend patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'aux pluies de la première et 
de l'arrière-saison. Soyez patients, vous aussi ; affermissez vos cœurs, car l'Avènement du 
Seigneur est proche.  
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 24 :1-9 
 
Cinq jours plus tard, le grand prêtre Ananie descendit avec quelques anciens et un avocat, un 
certain Tertullus, et, devant le gouverneur, ils se constituèrent accusateurs de Paul. Celui-ci 
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fut appelé, et Tertullus entama l'accusation en ces termes : " La paix profonde dont nous 
jouissons grâce à toi et les réformes dont cette nation est redevable à ta providence, en tout et 
partout nous les accueillons, très excellent Félix, avec toutes sortes d'actions de grâces. Mais 
pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un instant avec la bienveillance 
qui te caractérise. Cet homme, nous l'avons constaté, est une peste : il suscite des désordres 
chez tous les Juifs du monde entier, et c'est un meneur du parti des Nazôréens. Il a même 
tenté de profaner le Temple, et nous l'avons alors arrêté. C'est par lui que tu pourras toi-
même, en l'interrogeant, t'assurer du bien-fondé de toutes nos accusations contre lui. " Les 
Juifs l'appuyèrent, assurant qu'il en était bien ainsi.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 143 :6-7   
  

Je tends les mains vers toi, 
Mon âme est une terre assoiffée de toi.  
Viens vite, réponds-moi, Seigneur, 
Je suis à bout de souffle;  
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 9 :12-17 

 
Le jour commença à baisser. S'approchant, les Douze lui dirent : " Renvoie la foule, afin 
qu'ils aillent dans les villages et fermes d'alentour pour y trouver logis et provisions, car nous 
sommes ici dans un endroit désert. " Mais il leur dit : " Donnez-leur vous-mêmes à manger. " 
Ils dirent : " Nous n'avons pas plus de cinq pains et de deux poissons. A moins peut-être 
d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. " Car il y avait bien cinq 
mille hommes. Mais il dit à ses disciples : " Faites-les s'étendre par groupes d'une 
cinquantaine. " Ils agirent ainsi et les firent tous s'étendre. Prenant alors les cinq pains et les 
deux poissons, il leva les yeux au ciel, les bénit, les rompit et il les donnait aux disciples pour 
les servir à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés, et ce qu'ils avaient eu de reste fut 
emporté : douze couffins de morceaux !  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


