Dimanche de la troisième semaine des Cinquante
Jours
Office du Soir
Psaume 116 :1-2
J'aime, lorsque le Seigneur entend le cri de ma prière,
Lorsqu’il tend l'oreille vers moi, le jour où j'appelle.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 8 :12-20
De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit : " Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. " Les Pharisiens lui dirent
alors : " Tu te rends témoignage à toi-même ; ton témoignage n'est pas valable. " Jésus leur
répondit : " Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable,
parce que je sais d'où je suis venu et où je vais ; mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni
où je vais. Vous, vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne ; et s'il m'arrive de
juger, moi, mon jugement est selon la vérité, parce que je suis pas seul ; mais il y a moi et
celui qui m'a envoyé ; et il est écrit dans votre Loi que le témoignage de deux personnes est
valable. Je suis à moi-même mon propre témoin, et pour moi témoigne le Père qui m'a
envoyé. " Ils lui disaient donc : " Où est ton Père ? " Jésus répondit : " Vous ne connaissez ni
moi ni mon Père ; si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. " Il prononça ces
paroles au Trésor, alors qu'il enseignait dans le Temple. Personne ne se saisit de lui, parce
que son heure n'était pas encore venue.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 116 :4-6
J’appelai le nom du Seigneur.
De grâce, Seigneur, délivre mon âme!
Le Seigneur a pitié, il est juste,
Notre Dieu est tendresse;
Le Seigneur protège les simples,
Je faiblissais, il m'a sauvé.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 8 :21-30
Jésus leur dit encore : " Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre
péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. " Les Juifs disaient donc : " Va-t-il se donner la
mort, qu'il dise : "Où je vais, vous ne pouvez venir" ? " Et il leur disait : " Vous, vous êtes
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d'en bas ; moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce
monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que
Je Suis, vous mourrez dans vos péchés. " Ils lui disaient donc : " Qui es-tu ? " Jésus leur dit :
" Dès le commencement ce que je vous dis. J'ai sur vous beaucoup à dire et à juger ; mais
celui qui m'a envoyé est véridique et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. " Ils ne
comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc : " Quand vous aurez élevé le
Fils de l'homme, alors vous saurez que Je Suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis
ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul,
parce que je fais toujours ce qui lui plaît. " Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Colossiens 3 :1-17
Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là
où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de
la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu : quand
le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui
pleins de gloire. Mortifiez donc vos membres terrestres : fornication, impureté, passion
coupable, mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie ; voilà ce qui attire la colère
divine sur ceux qui résistent. Vous-mêmes, vous vous conduisiez naguère de la sorte, quand
vous viviez parmi eux. Eh bien ! à présent, vous aussi, rejetez tout cela : colère,
emportement, malice, outrages, vilains propos, doivent quitter vos lèvres ; ne vous mentez
plus les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et
vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se
renouvelant à l'image de son Créateur. Là, il n'est plus question de Grec ou de Juif, de
circoncision ou d'incirconcision, de Barbare, de Scythe, d'esclave, homme libre ; il n'y a que
le Christ, qui est tout et en tout. Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés,
revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de
patience ; supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l'un a contre
l'autre quelque sujet de plainte ; le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Et
puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la perfection. Avec cela, que la paix du
Christ règne dans vos cœurs : tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un
même Corps. Enfin vivez dans l'action de grâces ! Que la Parole du Christ réside chez vous
en abondance : instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à
Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des cantiques
inspirés. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur
Jésus, rendant par lui grâces au Dieu Père !
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.

Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 3 :13-24
Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons, nous, que nous sommes
passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure
dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide ; or vous savez qu'aucun homicide n'a
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la vie éternelle demeurant en lui. A ceci nous avons connu l'Amour : celui-là a donné sa vie
pour nous. Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un,
jouissant des biens de ce monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles,
comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ? Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de
langue, mais en actes et en vérité. A cela nous saurons que nous sommes de la vérité, et
devant lui nous apaiserons notre cœur si notre cœur venait à nous condamner, car Dieu est
plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne
pas, nous avons pleine assurance devant Dieu : quoi que nous lui demandions nous le
recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui
est agréable. Or voici son commandement : croire au nom de son Fils Jésus Christ et nous
aimer les uns les autres comme il nous en a donné le commandement. Et celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu et Dieu en lui ; à ceci nous savons qu'il demeure en nous :
à l'Esprit qu'il nous a donné.
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 10 :27-43
Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée : Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée,
après le baptême proclamé par Jean ; comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance,
lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du
diable ; car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le
pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au
gibet, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le
peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec
lui après sa résurrection d'entre les morts ; et il nous a enjoint de proclamer au Peuple et
d'attester qu'il est, lui, le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts. C'est de lui que
tous les prophètes rendent ce témoignage que quiconque croit en lui recevra, par son nom, la
rémission de ses péchés. "
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 115 :12-13
Le Seigneur se souvient de nous,
Il bénira, il bénira la maison d'Israël,
Il bénira la maison d'Aaron,
Il bénira ceux qui craignent le Seigneur,
Les petits avec les grands.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 4 :1-42
Quand Jésus apprit que les Pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en
baptisait plus que Jean - bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne baptisât pas, mais ses disciples
-, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive
donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils
Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près
du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau.
Jésus lui dit : " Donne-moi à boire. " Ses disciples en effet s'en étaient allés à la ville pour
acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : " Comment ! toi qui es Juif, tu me
demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? " Les Juifs en effet n'ont pas de
relations avec les Samaritains. Jésus lui répondit : " Si tu savais le don de Dieu et qui est
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celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive."
Elle lui dit : " Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc,
l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu luimême, ainsi que ses fils et ses bêtes ? " Jésus lui répondit : " Quiconque boit de cette eau aura
soif à nouveau ; mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; l'eau que
je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. " La femme lui dit :
"Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. "
Il lui dit : " Va, appelle ton mari et reviens ici. " La femme lui répondit : " Je n'ai pas de mari.
" Jésus lui dit : " Tu as bien fait de dire : "Je n'ai pas de mari", car tu as eu cinq maris et celui
que tu as maintenant n'est pas ton mari ; en cela tu dis vrai. " La femme lui dit : " Seigneur, je
vois que tu es un prophète... Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites :
C'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. " Jésus lui dit : " Crois-moi, femme, l'heure
vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous
adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le
salut vient des Juifs. Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où les véritables adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu
est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. " La femme lui
dit : " Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous
expliquera tout. " Jésus lui dit : " Je le suis, moi qui te parle. " Là-dessus arrivèrent ses
disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant pas un ne dit : " Que cherchestu ? " ou : " De quoi lui parles-tu ? " La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit
aux gens : " Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?"
Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples le priaient, en
disant : " Rabbi, mange. " Mais il leur dit : " J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez
pas. " Les disciples se disaient entre eux : " Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? " Jésus
leur dit : " Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son
œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas : Encore quatre mois et vient la moisson ? Eh bien ! je
vous dis : Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà le
moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur
se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton : autre est le semeur, autre le
moissonneur ; je vous ai envoyés moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués ; d'autres
se sont fatigués et vous, vous héritez de leurs fatigues. " Un bon nombre de Samaritains de
cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme, qui attestait : " Il m'a dit tout ce
que j'ai fait. " Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de
demeurer chez eux. Il y demeura deux jours et ils furent bien plus nombreux à croire, à cause
de sa parole, et ils disaient à la femme : " Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons ; nous
l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

