
EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

 
 
 
 
 

Préparation à la fête de la Théophanie 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 42 : 3,12 

 
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant; 
Espère en Dieu : à nouveau je lui rendrai grâce, 
Le salut de ma face et mon Dieu! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 4 :12-22 
 
Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée et, laissant Nazara, vint s'établir à 
Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, pour que 
s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète : Terre de Zabulon et terre de Nephtali, Route de la 
mer, Pays de Transjordane, Galilée des nations ! Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a 
vu une grande lumière ; sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une 
lumière s'est levée. Dès lors Jésus se mit à prêcher et à dire : " Repentez-vous, car le 
Royaume des Cieux est tout proche. " Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il 
vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer ; 
car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit : " Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs 
d'hommes. " Eux, aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux 
autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur barque, avec Zébédée leur 
père, en train d'arranger leurs filets ; et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur 
père, le suivirent. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 42 : 8, 9 
 
L'abîme appelant l'abîme au bruit de tes écluses 
Le chant qu'elle m'inspire est une prière à mon Dieu vivant. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 3 :22-29 
 
Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée et il y séjourna avec eux, et il 
baptisait. Jean aussi baptisait, à Aenon, près de Salim, car les eaux y abondaient, et les gens 
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se présentaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Il 
s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un Juif à propos de purification : ils 
vinrent trouver Jean et lui dirent : " Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, 
celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous viennent à lui ! " Jean répondit 
: " Un homme ne peut rien recevoir, si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-mêmes, vous 
m'êtes témoins que j'ai dit : "Je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. " Qui a 
l'épouse est l'époux ; mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, est ravi de joie à la 
voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 1 :1-17 
 

Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère, à 
l'Église de Dieu établie à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés 
à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus Christ, notre Seigneur, 
le leur et le nôtre ; à vous grâce et paix de par Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus Christ ! 
Je rends grâces à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée 
dans le Christ Jésus ; car vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, toutes celles de 
la parole et toutes celles de la science, à raison même de la fermeté qu'a prise en vous le 
témoignage du Christ. Aussi ne manquez-vous d'aucun don de la grâce, dans l'attente où vous 
êtes de la Révélation de notre Seigneur Jésus Christ. C'est lui qui vous affermira jusqu'au 
bout, pour que vous soyez irréprochables au Jour de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, 
le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre 
Seigneur. Les divisions entre fidèles. Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur 
Jésus Christ, ayez tous même langage ; qu'il n'y ait point parmi vous de divisions ; soyez 
étroitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères, il m'a été 
signalé à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a parmi vous des discordes. J'entends par là 
que chacun de vous dit : " Moi, je suis à Paul. " - " Et moi, à Apollos. " - " Et moi, à Céphas. 
" - " Et moi, au Christ. " Le Christ est-il divisé ? Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? 
Ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Je rends grâces de n'avoir 
baptisé aucun de vous, si ce n'est Crispus et Caïus, de sorte que nul ne peut dire que vous 
avez été baptisés en mon nom. Ah si ! j'ai baptisé encore la famille de Stéphanas. Pour le 
reste, je ne sache pas avoir baptisé quelqu'un d'autre. Car le Christ ne m'a pas envoyé 
baptiser, mais annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas 
réduite à néant la croix du Christ. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 2eme Epître de Saint Pierre 1 :12-19 
 
C'est pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les sachiez et soyez 
affermis dans la présente vérité. Je crois juste, tant que je suis dans cette tente, de vous tenir 
en éveil par mes rappels, sachant, comme d'ailleurs notre Seigneur Jésus Christ me l'a 
manifesté, que l'abandon de ma tente est proche. Mais j'emploierai mon zèle à ce qu'en toute 
occasion, après mon départ, vous puissiez vous remettre ces choses en mémoire. Car ce n'est 
pas en suivant des fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la puissance et 
l'Avènement de notre Seigneur Jésus Christ, mais après avoir été témoins oculaires de sa 
majesté. Il reçut en effet de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque la Gloire pleine de 
majesté lui transmit une telle parole : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma 
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faveur. " Cette voix, nous, nous l'avons entendue ; elle venait du Ciel, nous étions avec lui 
sur la montagne sainte. Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique : vous faites bien 
de la regarder, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour 
commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. 
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 16:25-34 
 
Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu ; les prisonniers les 
écoutaient. Tout à coup il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements 
de la prison en furent ébranlés. A l'instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les 
prisonniers se détachèrent. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les portes de la prison, le 
geôlier sortit son glaive ; il allait se tuer, à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais 
Paul cria d'une voix forte : " Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. " Le geôlier 
demanda de la lumière, accourut et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis 
il les fit sortir et dit : " Seigneurs, que me faut-il faire pour être sauvé ? " Ils répondirent : " 
Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens. " Et ils lui annoncèrent la parole du 
Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le geôlier les prit avec lui à l'heure 
même, en pleine nuit, lava leurs plaies et sur-le-champ reçut le baptême, lui et tous les siens. 
Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la table, et il se réjouit avec tous les siens d'avoir 
cru en Dieu. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 45 :3 
 
Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, 
La grâce est répandue sur tes lèvres. 
Aussi tu es béni de Dieu à jamais. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 3 :1–18 
 
L'an quinze du principat de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode 
tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Iturée et de Trachonitide, Lysanias 
tétrarque d'Abilène, sous le pontificat d'Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, 
fils de Zacharie, dans le désert. Et il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un 
baptême de repentir pour la rémission des péchés, comme il est écrit au livre des paroles 
d'Isaïe le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers ; tout ravin sera comblé, et toute montagne ou colline sera abaissée 
; les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés. Et toute 
chair verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui s'en venaient se faire baptiser par lui 
: " Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la Colère prochaine ? Produisez 
donc des fruits dignes du repentir, et n'allez pas dire en vous-mêmes : "Nous avons pour père 
Abraham. " Car je vous dis que Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à 
Abraham. Déjà même la cognée se trouve à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne 
produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu. " Et les foules l'interrogeaient, en disant : 
" Que nous faut-il donc faire ? " Il leur répondait : " Que celui qui a deux tuniques partage 
avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. " Des publicains 
aussi vinrent se faire baptiser et lui dirent : " Maître, que nous faut-il faire ? " Il leur dit : " 
N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. " Des soldats aussi l'interrogeaient, en disant 
: " Et nous, que nous faut-il faire ? " Il leur dit : " Ne molestez personne, n'extorquez rien, et 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

contentez-vous de votre solde. " Comme le peuple était dans l'attente et que tous se 
demandaient en leur cœur, au sujet de Jean, s'il n'était pas le Christ, Jean prit la parole et leur 
dit à tous : " Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus fort que moi, et je ne 
suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le 
feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et recueillir le blé dans son 
grenier ; quant aux bales, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. " Et par bien d'autres 
exhortations encore il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


