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ÉVANGILES 

POUR LES PANNYCHIDES OU COMPLIES 
DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME !

LUNDI !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(21,8-36) !
105 
Le Seigneur dit à ses disciples : Prenez garde de ne pas vous laisser 
abuser, car plusieurs viendront sous mon nom et diront : C'est moi ! et : 
Le temps est proche ! N'allez donc pas à leur suite. Quand vous entendrez 
parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés; car il faut 
que ces choses arrivent d'abord, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Il leur dit 
encore : On verra s'élever nation contre nation, royaume contre royaume, 
il y aura de grands tremblements de terre et çà et là des pestes et des 
famines; il y aura aussi des phénomènes effrayants et de grands signes 
dans le ciel. Mais avant tout cela, les hommes porteront la main sur vous 
et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, vous 
menant devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom; et cela 
vous permettra de témoigner. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous 
n'avez pas à préparer votre défense : car je vous donnerai moi-même une 
bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront 
répondre ni résister. Vous serez livrés même par vos parents vos proches, 
vos frères, vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous; vous serez 
détestés de tout le monde à cause de mon nom; mais aucun cheveu de 
votre tête ne sera perdu; et par votre constance vous sauverez vos âmes. 
Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors 
qu'approche sa désolation. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient 
dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en 
éloignent et que ceux qui seront dans les campagnes n'y rentrent pas, car 
ce seront des jours de châtiment, où toute l'Écriture devra s'accomplir. 
Malheur à celles qui seront enceintes ou allaiteront en ces jours-là ! 
Grande sera la détresse dans le pays et la colère contre ce peuple : ils 
tomberont sous le tranchant de l'épée, emmenés captifs dans toutes les 
nations, et les païens fouleront aux pieds Jérusalem jusqu'à ce que leurs 
temps soient révolus. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les 
étoiles, et sur terre les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas 
de la mer et des flots; les hommes mourront de frayeur, dans l'attente de 
ce qui surviendra pour le monde habité, car les puissances des cieux 
seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée 
avec puissance et grande gloire. Lorsque cela commencera d'arriver, 
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redressez-vous et levez la tête, car elle est proche, votre rédemption ! Et 
il leur dit en parabole : Voyez le figuier et les autres arbres. Dès qu'ils 
bourgeonnent, vous savez, en les regardant, que l'été est proche 
désormais. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez 
qu'il est proche, le royaume de Dieu. En vérité je vous le dis, cette 
génération ne passera pas que tout soit arrivé. Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tenez-vous sur vos 
gardes, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la gourmandise, 
l'ivrognerie, les soucis de la vie, et qu'à l'improviste ce jour-là ne fonde 
sur vous; car il tombera comme un filet sur tous les habitants du monde 
entier. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'être en mesure 
d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter avec assurance 
devant le Fils de l'homme. !!
MARDI !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(6,1-13) !
16 
Le Seigneur dit : Gardez-vous de faire l'aumône devant les gens, pour en 
être vus; autrement, vous n'auriez pas de récompense au près de votre 
Père qui est aux cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne va pas le 
claironner devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et 
dans les rues, pour être glorifiés par les gens. En vérité je vous le dis, 
leur récompense, ils l'ont déjà. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta 
main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se 
fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra au grand 
jour. Lorsque tu pries, n'imite pas les hypocrites : ils aiment, pour faire 
leurs prières, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin 
qu'on les voie. En vérité je vous le dis, leur récompense, ils l'ont déjà. 
Mais toi, lorsque tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte sur 
toi et prie ton Père qui est là dans le secret; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra au grand jour. Dans vos prières, ne rabâchez pas 
comme les païens : ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup ils se feront 
exaucer. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait bien ce qu'il vous 
faut, avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi : Notre Père 
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui 
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à 
la tentation, mais délivre-nous du Mal. Car à toi appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire dans les siècles. Amen. 
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!!
MERCREDI !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(11,22-26; Mt 7,7-8) !
51 
Le Seigneur dit : Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un 
dit à cette montagne : Soulève-toi et va te jeter dans la mer ! et s'il ne 
doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra 
s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis : tout ce que vous demandez en 
priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et 
quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre 
quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne 
aussi vos péchés. Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous 
trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira; car celui qui demande reçoit, 
celui qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. !!
JEUDI !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(7,7-11) !
20 
Le Seigneur dit : Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous 
trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira; car celui qui demande reçoit, 
celui qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Qui d'entre vous, si 
son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? ou, S'il lui demande 
un poisson, lui donnera un serpent ? Si donc vous, tout mauvais que vous 
êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus en 
donnera à ceux qui l'en prient votre Père qui est dans les cieux ! !!
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VENDREDI !
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(15,1-7) !
50 
Le Seigneur dit à ses disciples : Je suis la Vigne, en vérité, et mon Père 
est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il 
le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en 
porte davantage. Emondés, vous l'êtes déjà grâce à la parole que je vous 
ai annoncée. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Comme le 
sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure uni à la 
vigne, ainsi vous ne le pouvez, vous non plus, si vous ne demeurez en 
moi. Je suis la Vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et 
en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme 
le sarment et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu 
et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. 
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