3 de Hatour

Office du Soir
Psaume 32:11, 6
Réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez,
Les justes, jubilez, tous les cœurs droits.
Aussi chacun des tiens te prie à l'heure de l'angoisse.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 25:14-23
" C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa
fortune. A l'un il donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon
ses capacités, et puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents alla les faire
produire et en gagna cinq autres. De même celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres.
Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son
maître. Après un long temps, le maître de ces serviteurs arrive et il règle ses comptes avec
eux.
Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança et présenta cinq autres talents : "Seigneur, dit-il,
tu m'a remis cinq talents : voici cinq autres talents que j'ai gagnés. " - "C'est bien, serviteur
bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai ;
entre dans la joie de ton seigneur". Vint ensuite celui qui avait reçu deux talents : "Seigneur,
dit-il, tu m'as remis deux talents : voici deux autres talents que j'ai gagnés. " - "C'est bien,
serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je
t'établirai ; entre dans la joie de ton seigneur".
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 112 : 1-2
Heureux l'homme qui craint le Seigneur,
Et se plaît fort à ses préceptes!
Sa lignée sera puissante sur la terre,
Et bénie la race des hommes droits.
Alléluia
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Evangile selon Saint Luc 6 :17-23
Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses
disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral
de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux
que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher,
parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.
Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait : " Heureux, vous les pauvres, car le Royaume
de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous, quand les hommes
vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion et qu'ils insulteront et proscriront votre
nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez
d'allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière,
en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 4 :13 – 5 :5
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, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre
justification.
Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle
nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je
? Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la
constance, la constance une vertu éprouvée, la vertu éprouvée l'espérance. Et l'espérance ne
déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui
nous fut donné.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 1 :3-12
Que votre parure ne soit pas extérieure, faite de cheveux tressés, de cercles d'or et de toilettes
bien ajustées, mais à l'intérieur de votre cœur dans l'incorruptibilité d'une âme douce et calme
: voilà ce qui est précieux devant Dieu. C'est ainsi qu'autrefois les saintes femmes qui
espéraient en Dieu se paraient, soumises à leurs maris : telle Sara obéissait à Abraham, en
l'appelant son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les enfants, si vous agissez bien,
sans terreur et sans aucun trouble. Vous pareillement, les maris, menez la vie commune avec
compréhension, comme auprès d'un être plus fragile, la femme ; accordez-lui sa part
d'honneur, comme cohéritière de la grâce de Vie. Ainsi vos prières ne seront pas entravées.
Enfin, vous tous, en esprit d'union, dans la compassion, l'amour fraternel, la miséricorde,
l'esprit d'humilité, ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. Bénissez, au contraire,
car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Qui veut, en effet,
aimer la vie et voir des jours heureux doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles
fourbes, s'éloigner du mal et faire le bien, chercher la paix et la poursuivre. Car le Seigneur a
les yeux sur les justes et tend l'oreille à leur prière, mais le Seigneur tourne sa face contre
ceux qui font le mal.
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 :15-24
" Or, à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout comme sur
nous au début. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur : Jean, disait-il, a baptisé
avec de l'eau mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a accordé
le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, pour faire
obstacle à Dieu. " Ces paroles les apaisèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant : " Ainsi donc
aux païens aussi Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie ! " 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.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.

Psaume 19 :5 et 132 :9-10
Mais pour toute la terre en ressortent les lignes
Et les mots jusqu'aux limites du monde.
Tes prêtres se vêtent de justice, tes fidèles crient de joie.
A cause de David ton serviteur.
Alléluia
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Evangile selon Saint Matthieu 16:13-19
Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question : " Au
dire des gens, qu'est le Fils de l'homme ? "
Ils dirent : " Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres encore, Jérémie
ou quelqu'un des prophètes. "
- " Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? "
Simon-Pierre répondit : " Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. "
En réponse, Jésus lui dit : " Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t'est
venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien ! moi je te
dis : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les Portes de l'Hadès ne
tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux : quoi que tu lies sur
la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu
dans les cieux pour délié. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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