
EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

Dimanche de la 3eme semaine du Grand Carême 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 88 : 2-3 

 
Ô Seigneur, Dieu de mon salut, 
Lorsque je crie la nuit devant toi,  
Que jusqu'à toi vienne ma prière, 
Prête l'oreille à mes sanglots. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 15 :1-20 
 

Alors des Pharisiens et des scribes de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent : " 
Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas 
les mains au moment de prendre leur repas. " - " Et vous, répliqua-t-il, pourquoi transgressez-
vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition ? En effet, Dieu a dit : Honore ton 
père et ta mère, et Que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, 
vous dites : Quiconque dira à son père ou à sa mère : "Les biens dont j'aurais pu t'assister, je 
les consacre", celui-là sera quitte de ses devoirs envers son père ou sa mère. Et vous avez 
annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Hypocrites ! Isaïe a bien prophétisé de 
vous, quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est 
le culte qu'ils me rendent : les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. " Et 
ayant appelé la foule près de lui, il leur dit : " Écoutez et comprenez ! Ce n'est pas ce qui 
entre dans la bouche qui souille l'homme ; mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui souille 
l'homme. " Alors s'approchant, les disciples lui disent : " Sais-tu que les Pharisiens se sont 
choqués de t'entendre parler ainsi ? " Il répondit : " Tout plant que n'a point planté mon Père 
céleste sera arraché. Laissez-les : ce sont des aveugles qui guident des aveugles ! Or si un 
aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. " Pierre, prenant la parole, 
lui dit : " Explique-nous la parabole. " Il dit : " Vous aussi, maintenant encore, vous êtes sans 
intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le 
ventre, puis s'évacue aux lieux d'aisance, tandis que ce qui sort de la bouche procède du 
cœur, et c'est cela qui souille l'homme ? Du cœur en effet procèdent mauvais desseins, 
meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages, diffamations. Voilà les choses qui 
souillent l'homme ; mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 55 :2-3, 17 
 
Entends, ô Dieu, ma prière, 
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Ne te dérobe pas à ma supplique, 
Donne-moi audience, réponds-moi. 
Pour moi, vers Dieu j'appelle et le Seigneur me sauve; 
Alléluia 

Evangile selon Saint Matthieu 20 :1-16 
 
" Car il en va du Royaume des Cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin 
d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la 
journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la troisième heure, il en vit d'autres qui se 
tenaient, désœuvrés, sur la place, et à ceux-là il dit : "Allez, vous aussi, à la vigne, et je vous 
donnerai un salaire équitable. " Et ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis 
vers la neuvième heure, il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva 
d'autres qui se tenaient là et leur dit : "Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans travailler ?" - 
"C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. " Il leur dit : "Allez, vous aussi, à la 
vigne. " Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : "Appelle les ouvriers et 
remets à chacun son salaire, en remontant des derniers aux premiers. " Ceux de la onzième 
heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers, venant à leur tour, 
pensèrent qu'ils allaient toucher davantage ; mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent, eux 
aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire : "Ces derniers venus n'ont 
fait qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée, 
avec sa chaleur. " Alors il répliqua en disant à l'un d'eux : "Mon ami, je ne te lèse en rien : 
n'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me 
plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi : n'ai-je pas le droit de disposer de mes biens 
comme il me plaît ? ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon ?" Voilà comment les 
derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

2eme Epître de Saint Paul aux Corinthiens 6 :2-13 
 

Il dit en effet : Au moment favorable, je t'ai exaucé ; au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici 
maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons à 
personne aucun sujet de scandale, pour que le ministère ne soit pas décrié. Au contraire, nous 
nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu : par une grande constance dans 
les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans 
les désordres, dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes ; par la pureté, par la science, 
par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sans feinte, par la parole de 
vérité, par la puissance de Dieu ; par les armes offensives et défensives de la justice ; dans 
l'honneur et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation ; tenus pour imposteurs, et 
pourtant véridiques ; pour gens obscurs, nous pourtant si connus ; pour gens qui vont mourir, 
et nous voilà vivants ; pour gens qu'on châtie, mais sans les mettre à mort ; pour tristes, nous 
qui sommes toujours joyeux ; pour pauvres, nous qui faisons tant de riches ; pour gens qui 
n'ont rien, nous qui possédons tout. Nous vous avons parlé en toute liberté, Corinthiens ; 
notre cœur s'est grand ouvert. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous ; c'est dans vos cœurs que 
vous êtes à l'étroit. Payez-nous donc de retour ; je vous parle comme à mes enfants, ouvrez 
tout grand votre cœur, vous aussi. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
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Catholicon : Epître de Saint Jacques 3 :1-12 

 
Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs. Vous le savez, nous n'en recevrons 
qu'un jugement plus sévère, car à maintes reprises nous commettons des écarts, tous sans 
exception. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de paroles, c'est un homme parfait, il est 
capable de refréner tout son corps. Quand nous mettons aux chevaux un mors dans la bouche, 
pour nous en faire obéir, nous dirigeons tout leur corps. Voyez encore les vaisseaux : si 
grands qu'ils soient, même poussés par des vents violents, ils sont dirigés par un tout petit 
gouvernail, au gré du pilote. De même la langue est un membre minuscule et elle peut se 
glorifier de grandes choses ! Voyez quel petit feu embrase une immense forêt : la langue 
aussi est un feu. C'est le monde du mal, cette langue placée parmi nos membres : elle souille 
tout le corps ; elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu'elle est par la Géhenne. 
Bêtes sauvages et oiseaux, reptiles et animaux marins de tout genre sont domptés et ont été 
domptés par l'homme. La langue, au contraire, personne ne peut la dompter : c'est un fléau 
sans repos. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et 
par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la 
bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle 
jaillir par la même ouverture le doux et l'amer ? Un figuier, mes frères, peut-il donner des 
olives, ou une vigne des figues ? L'eau de mer ne peut pas non plus donner de l'eau douce. 
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 23:1-11 
 
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 
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. Alors, le 
gouverneur lui ayant fait signe de parler, Paul répondit : " Voilà, je le sais, de nombreuses 
années que tu as cette nation sous ta juridiction ; aussi est-ce avec confiance que je plaiderai 
ma cause. Tu peux t'en assurer : il n'y a pas plus de douze jours que je suis monté en 
pèlerinage à Jérusalem, et, ni dans le Temple, ni dans les synagogues, ni par la ville, on ne 
m'a trouvé en discussion avec quelqu'un ou en train d'ameuter la foule. Ils ne peuvent pas 
davantage te prouver ce dont ils m'accusent maintenant. " Je t'avoue pourtant ceci : c'est 
suivant la Voie, qualifiée par eux de parti, que je sers le Dieu de mes pères, gardant ma foi à 
tout ce qu'il y a dans la Loi et à ce qui est écrit dans les Prophètes, ayant en Dieu l'espérance, 
comme ceux-ci l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs. 
C'est pourquoi, moi aussi, je m'applique à avoir sans cesse une conscience irréprochable 
devant Dieu et devant les hommes. " Au bout de bien des années, je suis venu apporter des 
aumônes à ma nation et présenter des offrandes : c'est ainsi qu'ils m'ont trouvé dans le 
Temple ; je m'étais purifié et ne provoquais ni attroupement ni tumulte. Mais quelques Juifs 
d'Asie... - c'est eux qui auraient dû se présenter devant toi et m'accuser, s'ils avaient quelque 
chose contre moi ! Que ceux-ci du moins dissent, eux, de quel délit ils m'ont trouvé coupable 
lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin ! A moins qu'il ne s'agisse de cette seule parole que 
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j'ai criée, debout au milieu d'eux : C'est à cause de la résurrection des morts que je suis mis 
aujourd'hui en jugement devant vous. " Félix, qui était fort exactement informé de ce qui 
concerne la Voie, les ajourna en disant : " Dès que le tribun Lysias sera descendu, je statuerai 
sur votre affaire. " Il prescrivit au centurion de garder Paul prisonnier, mais de lui laisser 
quelques facilités et de n'empêcher aucun des siens de lui rendre service. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 79 :8- 9 
 
Ne retiens pas contre nous les fautes des ancêtres, 
Hâte-toi, préviens-nous par ta tendresse, 
Nous sommes à bout de force;  
Aide-nous, Dieu de notre salut, 
Par égard pour la gloire de ton nom; 
Alléluia 

Evangile selon Saint Luc 15 :11-32 
 

Il dit encore : " Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : "Père, donne-moi la 
part de fortune qui me revient. " Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, 
rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien 
en vivant dans l'inconduite. " Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette 
contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de 
cette contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir 
le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. 
Lc 15:17-Rentrant alors en lui-même, il se dit : "Combien de mercenaires de mon père ont du 
pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim ! Je veux partir, aller vers mon père et 
lui dire : Père j'ai péché contre le Ciel et envers toi ; je ne mérite plus d'être appelé ton fils, 
traite-moi comme l'un de tes mercenaires. " Il partit donc et s'en alla vers son père. " Tandis 
qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié ; il courut se jeter à son cou et 
l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit : "Père, j'ai péché contre le Ciel et envers toi, je ne 
mérite plus d'être appelé ton fils. " Mais le père dit à ses serviteurs : "Vite, apportez la plus 
belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez 
le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu 
à la vie ; il était perdu et il est retrouvé ! " Et ils se mirent à festoyer. " Son fils aîné était aux 
champs. Quand, à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. 
Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit : 
"C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré en bonne 
santé. " Il se mit alors en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit l'en prier. Mais il 
répondit à son père : "Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul 
de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, à moi, pour festoyer avec mes amis ; et 
puis ton fils que voici revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer 
pour lui le veau gras ! " " Mais le père lui dit : "Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et 
tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que 
voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé ! " " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

Office du Soir 
 

 
Psaume 30 : 2-4 

 
Je t'exalte, Seigneur, qui m'as relevé, 
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Tu n'as pas fait rire de moi mes ennemis.  
Seigneur mon Dieu, vers toi j'ai crié, tu m'as guéri.  
Seigneur, tu as tiré mon âme du shéol. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 21 :28-32 
 

" Mais dites-moi votre avis. Un homme avait deux enfants. S'adressant au premier, il dit : 
"Mon enfant, va-t'en aujourd'hui travailler à la vigne. " - "Je ne veux pas", répondit-il ; 
ensuite pris de remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose ; l'autre répondit 
: "Entendu, Seigneur", et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la volonté du père ? " - " Le 
premier ", disent-ils. Jésus leur dit : " En vérité je vous le dis, les publicains et les prostituées 
arrivent avant vous au Royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans la voie de la 
justice, et vous n'avez pas cru en lui ; les publicains, eux, et les prostituées ont cru en lui ; et 
vous, devant cet exemple, vous n'avez même pas eu un remords tardif qui vous fit croire en 
lui. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 


