
EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

Jeudi de la première semaine des Cinquante Jours 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 97 :8-9 

 
Sion entend et jubile, 
Les filles de Juda exultent à cause de tes jugements, Seigneur.  
Car toi, tu es le Seigneur, 
Très-Haut sur toute la terre, 
Surpassant de beaucoup tous les dieux. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 2 :3-13 
 

On vient lui apporter un paralytique, soulevé par quatre hommes. Et comme ils ne pouvaient 
pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent la terrasse au-dessus de l'endroit où il 
se trouvait et, ayant creusé un trou, ils font descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, 
voyant leur foi, dit au paralytique : " Mon enfant, tes péchés sont remis. " Or, il y avait là, 
dans l'assistance, quelques scribes qui pensaient dans leurs cœurs : " Comment celui-là parle-
t-il ainsi ? Il blasphème ! Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ? " Et aussitôt, 
percevant par son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit : " Pourquoi de 
telles pensées dans vos cœurs ? Quel est le plus facile, de dire au paralytique : Tes péchés 
sont remis, ou de dire : Lève-toi, prends ton grabat et marche ? Eh bien ! pour que vous 
sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, je te l'ordonne, 
dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. " Il se leva et aussitôt, 
prenant son grabat, il sortit devant tout le monde, de sorte que tous étaient stupéfaits et 
glorifiaient Dieu en disant : " Jamais nous n'avons rien vu de pareil. " Il sortit de nouveau au 
bord de la mer, et toute la foule venait à lui et il les enseignait.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 106 :4-5 

 
Souviens-toi de moi, Seigneur, 
Par amour de ton peuple, 
Visite-moi par ton salut,  
Que je voie le bonheur de tes élus, 
Joyeux de la joie de ton peuple, 
Glorieux avec ton héritage! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 9 :28-36 
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Or il advint, environ huit jours après ces paroles, que, prenant avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, il gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son 
visage devint autre, et son vêtement, d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes 
s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse et Élie qui, apparus en gloire, parlaient de son 
départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de 
sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec 
lui. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus : " Maître, il est 
heureux que nous soyons ici ; faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une 
pour Élie " : il ne savait ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui les 
prenait sous son ombre et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit 
de la nuée, qui disait : " Celui-ci est mon Fils, l'Élu, écoutez-le. " Et quand la voix eut retenti, 
Jésus se trouva seul. Pour eux, ils gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne, en 
ces jours-là, de ce qu'ils avaient vu.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Ephésiens 1 :15 – 2 :3 
 

C'est pourquoi moi-même, ayant appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre charité à 
l'égard de tous les saints, je ne cesse de rendre grâces à votre sujet et de faire mémoire de 
vous dans mes prières. Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de la gloire, 
vous donner un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse vraiment connaître ! 
Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre 
son appel, quels trésors de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle 
extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa 
force, qu'il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant 
siéger à sa droite, dans les cieux, bien au-dessus de toute Principauté, Puissance, Vertu, 
Seigneurie, et de tout autre nom qui se pourra nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais 
encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et l'a constitué, au sommet de tout, 
Tête pour l'Église, laquelle est son Corps, la Plénitude de Celui qui est rempli, tout en tout.  
Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés dans lesquels vous avez vécu jadis, 
selon le cours de ce monde, selon le Prince de l'empire de l'air, cet Esprit qui poursuit son 
œuvre en ceux qui résistent... Nous tous d'ailleurs, nous fûmes jadis de ceux-là, vivant selon 
nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et des pensées coupables, si bien 
que nous étions par nature voués à la colère tout comme les autres...  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ere Epître de Saint Pierre 3 :8-15 
 

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. Et qui vous ferait du mal, si vous devenez zélés pour le bien ? Heureux 
d'ailleurs quand vous souffririez pour la justice ! N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

troublés. Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la 
défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous.  
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 4 :13-22 
 
Considérant l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des gens sans 
instruction ni culture, les sanhédrites étaient dans l'étonnement. Ils reconnaissaient bien en 
eux ceux qui étaient avec Jésus ; en même temps ils voyaient, debout auprès d'eux, l'homme 
qui avait été guéri ; aussi n'avaient-ils rien à répliquer. Ils les firent alors sortir du Sanhédrin 
et se mirent à délibérer entre eux. Ils disaient : " Qu'allons-nous faire à ces gens-là ? Qu'un 
signe notoire ait été opéré par eux, c'est trop clair pour tous les habitants de Jérusalem, et 
nous ne pouvons le nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, 
empêchons-les par des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. " Ils les 
rappelèrent donc et leur défendirent de souffler mot et d'enseigner au nom de Jésus. Mais 
Pierre et Jean de leur rétorquer : " S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à 
Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons 
vu et entendu. " Cependant, après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, ne voyant pas 
comment les punir, à cause du peuple : car tout le monde glorifiait Dieu de ce qui s'était 
passé. L'homme guéri miraculeusement avait en effet plus de quarante ans.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

 
Psaume 106 :48 

 
Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël 
Depuis toujours jusqu'à toujours! 
Et tout le peuple dira : Amen! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 7 :11-17 

 
Et il advint ensuite qu'il se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule 
nombreuse faisaient route avec lui. Quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait 
en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve ; et il y avait avec elle une foule 
considérable de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit : " Ne pleure pas. "  
Puis, s'approchant, il toucha le cercueil, et les porteurs s'arrêtèrent. Et il dit : " Jeune homme, 
je te le dis, lève-toi. " Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Et il le remit à sa 
mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant : " Un grand prophète 
s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. " Et ce propos se répandit à son sujet dans la 
Judée entière et tout le pays d'alentour.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 
 


