
EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

Lundi de la 5eme semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Le livre des Proverbes 3 :5-18 
 

Repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton propre entendement; en 
toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Ne te figure pas être sage, crains 
le Seigneur et te détourne du mal : cela sera salutaire à ton corps et rafraîchissant pour tes os. 
Honore le Seigneur de tes biens et des prémices de tout ton revenu; alors tes greniers 
regorgeront de blé et tes cuves déborderont de vin nouveau. Ne méprise pas, mon fils, la 
correction du Seigneur, et ne prends pas mal sa réprimande, car le Seigneur reprend celui 
qu'il aime, comme un père le fils qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, 
l'homme qui acquiert l'intelligence! Car mieux vaut la gagner que gagner de l'argent, son 
revenu vaut mieux que de l'or. Elle est précieuse plus que les perles, rien de ce que tu désires 
ne l'égale. Dans sa droite : longueur des jours! Dans sa gauche : richesse et honneur! Ses 
chemins sont chemins de délices, tous ses sentiers, de bonheur! C'est un arbre de vie pour qui 
la saisit, et qui la tient devient heureux. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 37 :33 – 38 :6 
 
Voici donc ce que dit le Seigneur sur le roi d'Assyrie : Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y 
lancera pas une flèche, il ne tendra pas de bouclier contre elle, il n'y entassera pas de remblai. 
Par la route qui l'amena, il s'en retournera, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. 
Je protégerai cette ville et la sauverai à cause de moi et de mon serviteur David. " Cette 
même nuit, l'Ange du Seigneur sortit et frappa dans le camp assyrien cent quatre-vingt cinq 
mille hommes. Le matin, au réveil, ce n'étaient plus que des cadavres. Sennachérib leva le 
camp et partit. Il s'en retourna et resta à Ninive. Un jour qu'il était prosterné dans le temple de 
Nisrok, son dieu, ses fils Adrammélek et Saréçer le frappèrent de l'épée et se sauvèrent au 
pays d'Ararat. Assarhaddon, son fils, devint roi à sa place. 
En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoç, 
vint lui dire : " Ainsi parle le Seigneur. Mets ordre à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras 
pas. " Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur : " Ah! Seigneur, 
souviens-toi, de grâce, que je me suis conduit fidèlement et en toute probité de cœur devant 
toi, et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. " Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors 
la parole du Seigneur se fit entendre à Isaïe : " Va dire à Ézéchias : Ainsi parle le Seigneur, 
Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir; dans 
trois jours, tu monteras au Temple du Seigneur. J'ajouterai quinze années à ta vie. Je te 
délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. " 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 
 

Livre de Job 22 :1-30 
 

Éliphaz de Témân prit la parole et dit : Un homme peut-il être utile à Dieu, quand un être 
sensé n'est utile qu'à soi ? Shaddaï est-il intéressé par ta justice, tire-t-il profit de ta conduite 
intègre ? Serait-ce à cause de ta piété qu'il te corrige et qu'il entre en jugement avec toi ? 
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N'est-ce pas plutôt pour ta grande méchanceté, pour tes fautes illimitées ? Tu as exigé de tes 
frères des gages injustifiés, dépouillé de leurs vêtements ceux qui sont nus; omis de 
désaltérer l'homme assoiffé et refusé le pain à l'affamé; livré la terre à un homme de main, 
pour que s'y installe le favori; renvoyé les veuves les mains vides et broyé le bras des 
orphelins. Voilà pourquoi des filets t'enveloppent et des frayeurs soudaines t'épouvantent. La 
lumière s'est assombrie, tu n'y vois plus et la masse des eaux te submerge. Dieu n'est-il pas au 
plus haut des cieux ? Vois comme est haute la voûte des étoiles! Et tu as dit : " Que connaît 
Dieu ? Peut-il juger à travers la nuée sombre ? Les nuages sont pour lui un voile opaque et il 
circule au pourtour des cieux. " Veux-tu donc suivre la route antique que foulèrent les 
hommes pervers ? Ils furent enlevés avant le temps et un fleuve noya leurs fondations. Car ils 
disaient à Dieu : " Éloigne-toi de nous! Que peut nous faire Shaddaï ? " Et lui comblait de 
biens leurs maisons, tout en étant tenu à l'écart du conseil des méchants! A ce spectacle, les 
justes se sont réjouis et l'homme intègre s'est moqué d'eux : " Comme ils ont été supprimés, 
nos adversaires! et quel feu a dévoré leur abondance! " Allons! Réconcilie-toi avec lui et fais 
la paix : ainsi ton bonheur te sera rendu. Recueille de sa bouche la doctrine et place ses 
paroles dans ton cœur. Si tu reviens à Shaddaï en humilié, si tu éloignes de ta tente l'injustice, 
si tu déposes ton or sur la poussière, l'Ophir parmi les cailloux du torrent, Shaddaï sera pour 
toi des lingots d'or et de l'argent en monceaux. Alors tu feras de Shaddaï tes délices et tu 
lèveras vers Dieu ta face. Tes prières, il les exaucera et tu pourras acquitter tes vœux. Toutes 
tes entreprises réussiront et sur ta route brillera la lumière. Car il abaisse l'entreprise 
orgueilleuse, mais il sauve celui qui a les yeux baissés. Il délivre l'homme innocent : il sera 
délivré par la pureté de ses mains. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen 

 
Psaume 88 : 3-5 

 
Prête l'oreille à mes sanglots. 
Car mon âme est rassasiée de maux 
Et ma vie est au bord du shéol;  
Déjà compté comme descendu dans la fosse, 
Je suis un homme fini 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 12 :16-21 
 
Il leur dit alors une parabole : " Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup 
rapporté. Et il se demandait en lui-même : "Que vais-je faire ? car je n'ai pas où recueillir ma 
récolte. " Puis il se dit : "Voici ce que je vais faire : j'abattrai mes greniers, j'en construirai de 
plus grands, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as 
quantité de biens en réserve pour de nombreuses années ; repose-toi, mange, bois, fais la fête. 
" Mais Dieu lui dit : "Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as 
amassé, qui l'aura ?" Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de 
s'enrichir en vue de Dieu. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

Epître de Saint Paul aux Philippiens 2 :1-16 
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Aussi je vous en conjure par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de 
persuasion dans l'Amour, de communion dans l'Esprit, de tendresse compatissante, mettez le 
comble à ma joie par l'accord de vos sentiments : ayez le même amour, une seule âme, un 
seul sentiment ; n'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par 
l'humilité estime les autres supérieurs à soi ; ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, 
mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui 
sont dans le Christ Jésus : Lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qui 
l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, et devenant 
semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, 
obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix ! Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il 
donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au 
plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame, de Jésus 
Christ, qu'il est SEIGNEUR, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi donc, mes bien-aimés, avec 
cette obéissance dont vous avez toujours fait preuve, et qui doit paraître, non seulement 
quand je suis là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, travaillez avec crainte 
et tremblement à accomplir votre salut : aussi bien, Dieu est là qui opère en vous à la fois le 
vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. Agissez en tout sans 
murmures ni contestations, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans 
tache au sein d'une génération dévoyée et pervertie, d'un monde où vous brillez comme des 
foyers de lumière, en lui présentant la Parole de vie. Vous me préparez ainsi un sujet de fierté 
pour le Jour du Christ, car ma course et ma peine n'auront pas été vaines. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 3 :10-18 
 
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 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. Mais 
que ce soit avec douceur et respect, en possession d'une bonne conscience, afin que, sur le 
point même où l'on vous calomnie, soient confondus ceux qui décrient votre bonne conduite 
dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle était la volonté de Dieu, 
qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des 
injustes, afin de nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. 
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 :25-35 
 
Au moment où Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, se 
prosterna. Mais Pierre le releva en disant : " Relève-toi. Je ne suis qu'un homme, moi aussi. " 
Et tout en s'entretenant avec lui, il entra. Il trouve alors les gens qui s'étaient réunis en grand 
nombre, -et il leur dit : " Vous le savez, il est absolument interdit à un Juif de frayer avec un 
étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu vient de me montrer, à moi, qu'il ne faut appeler 
aucun homme souillé ou impur. Aussi n'ai-je fait aucune difficulté pour me rendre à votre 
appel. Je vous le demande donc, pour quelle raison m'avez-vous fait venir ? " Corneille 
répondit : " Il y a maintenant trois jours, j'étais en prière chez moi à la neuvième heure et 
voici qu'un homme surgit devant moi, en vêtements resplendissants. Il me dit : "Corneille, ta 
prière a été exaucée, et de tes aumônes on s'est souvenu auprès de Dieu. Envoie donc quérir à 
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Joppé Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison du corroyeur Simon, au bord de la 
mer. " Aussitôt je t'ai donc fait chercher, et toi, tu as bien fait de venir. Nous voici donc tous 
devant toi pour entendre ce qui t'a été prescrit par Dieu. " Alors Pierre prit la parole et dit : " 
Je constate en vérité que Dieu ne fait pas acception des personnes, mais qu'en toute nation 
celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 86 :3-4 
 
Pitié pour moi, Seigneur, 
C’est toi que j'appelle tout le jour;  
Réjouis l'âme de ton serviteur, 
Quand j'élève mon âme vers toi, Seigneur. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 9 :12-17 
 

Le jour commença à baisser. S'approchant, les Douze lui dirent : " Renvoie la foule, afin 
qu'ils aillent dans les villages et fermes d'alentour pour y trouver logis et provisions, car nous 
sommes ici dans un endroit désert. " Mais il leur dit : " Donnez-leur vous-mêmes à manger. " 
Ils dirent : " Nous n'avons pas plus de cinq pains et de deux poissons. A moins peut-être 
d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. " Car il y avait bien cinq 
mille hommes. Mais il dit à ses disciples : " Faites-les s'étendre par groupes d'une 
cinquantaine. " Ils agirent ainsi et les firent tous s'étendre. Prenant alors les cinq pains et les 
deux poissons, il leva les yeux au ciel, les bénit, les rompit et il les donnait aux disciples pour 
les servir à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés, et ce qu'ils avaient eu de reste fut 
emporté : douze couffins de morceaux ! 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


