1er Dimanche de Hatour

Office du Soir
Psaume 18 :16, 7
Et le lit de la mer apparut,
Les assises du monde se découvrirent,
Dans mon angoisse j'invoquai le Seigneur,
Vers mon Dieu je lançai mon cri;
Il entendit de son temple ma voix
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 4 :10-20
Quand il fut à l'écart, ceux de son entourage avec les Douze l'interrogeaient sur les paraboles.
Et il leur disait : " A vous le mystère du Royaume de Dieu a été donné ; mais à ceux-là qui
sont dehors tout arrive en paraboles, afin qu'ils aient beau regarder et ils ne voient pas, qu'ils
aient beau entendre et ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne
leur soit pardonné. " Et il leur dit : " Vous ne saisissez pas cette parabole ? Et comment
comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur, c'est la Parole qu'il sème. Ceux qui sont
au bord du chemin où la Parole est semée, sont ceux qui ne l'ont pas plus tôt entendue que
Satan arrive et enlève la Parole semée en eux. Et de même ceux qui sont semés sur les
endroits rocheux, sont ceux qui, quand ils ont entendu la Parole, l'accueillent aussitôt avec
joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes et sont les hommes d'un moment : survienne
ensuite une tribulation ou une persécution à cause de la Parole, aussitôt ils succombent. Et il
y en a d'autres qui sont semés dans les épines ; ce sont ceux qui ont entendu la Parole, mais
les soucis du monde, la séduction de la richesse et les autres convoitises les pénètrent et
étouffent la Parole, qui demeure sans fruit. Et il y a ceux qui ont été semés dans la bonne
terre : ceux-là écoutent la Parole, l'accueillent et portent du fruit, l'un trente, l'autre soixante,
l'autre cent. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 65 :10
Tu visites la terre et la fais regorger, tu la combles de richesses.
Le ruisseau de Dieu est rempli d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu la prépares
Alléluia
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Evangile selon Saint Matthieu 28 :1-20
Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie
de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand
tremblement de terre : l'Ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur
laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige. A sa vue,
les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux
femmes : " Ne craignez point, vous : je sais bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est
pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait,et vite allez dire
à ses disciples : Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée; c'est
là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit."Quittant vite le tombeau, tout émues et pleines
de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur
rencontre : " Je vous salue ", dit-il. Et elles de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se
prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit : " Ne craignez point ; allez annoncer à mes frères
qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront. " Tandis qu'elles s'en allaient, voici
que quelques hommes de la garde vinrent en ville rapporter aux grands prêtres tout ce qui
s'était passé. Ceux-ci tinrent une réunion avec les anciens et, après avoir délibéré, ils
donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, avec cette consigne : " Vous direz ceci :
"Ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. " Que si l'affaire
vient aux oreilles du gouverneur, nous nous chargeons de l'amadouer et de vous épargner tout
ennui. " Les soldats, ayant pris l'argent, exécutèrent la consigne, et cette histoire s'est
colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se
prosternèrent ; d'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles : " Tout
pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la
fin du monde. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
2ème Epître de Saint Paul aux Corinthiens 9 :1-9
Quant à ce service en faveur des saints, il est superflu pour moi de vous en écrire. Je sais en
effet votre ardeur, dont je suis fier pour vous auprès des Macédoniens : " L'Achaïe, leur disje, est prête depuis l'an passé. " Et votre zèle a été un stimulant pour le plus grand nombre.
Toutefois je vous envoie les frères, pour que la fierté que nous tirons de vous ne soit pas
réduite à néant sur ce point, et que vous soyez prêts, ainsi que je l'ai dit. Autrement, si des
Macédoniens venaient avec moi et ne vous trouvaient pas prêts, notre belle assurance
tournerait à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les
frères à nous précéder chez vous, et à organiser d'avance votre largesse déjà annoncée, afin
qu'elle soit prête comme une largesse et non comme une lésinerie. Songez-y : qui sème
chichement moissonnera aussi chichement ; qui sème largement moissonnera aussi
largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière
chagrine ou contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu d'ailleurs est assez
puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralités afin que, possédant toujours et en
toutes choses tout ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour toute bonne œuvre, selon

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

qu'il est écrit : Il a fait des largesses, il a donné aux pauvres ; sa justice demeure à jamais.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
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 10 :37 – 11 :1
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. " Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui
écoutaient la parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent
stupéfaits de voir que le don du Saint Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Ils les
entendaient en effet parler en langues et magnifier Dieu. Alors Pierre déclara : " Peut-on
refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ? " Et il
ordonna de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils le prièrent de rester quelques jours
avec eux.
Cependant les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens, eux aussi, avaient
accueilli la parole de Dieu.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 65 :11-12
Arrosant ses sillons, aplanissant ses mottes,
tu la détrempes d'averses, tu bénis son germe.
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Tu couronnes l'année de tes bontés,
Sur tes ornières la graisse ruisselle;
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 8 :4-15
Comme une foule nombreuse se rassemblait et que de toutes les villes on s'acheminait vers
lui, il dit par parabole : " Le semeur est sorti pour semer sa semence. Et comme il semait, une
partie du grain est tombée au bord du chemin ; elle a été foulée aux pieds et les oiseaux du
ciel ont tout mangé. Une autre est tombée sur le roc et, après avoir poussé, elle s'est
desséchée faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines et, poussant avec elle,
les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé et produit du fruit
au centuple. " Et, ce disant, il s'écriait : " Entende, qui a des oreilles pour entendre ! " Ses
disciples lui demandaient ce que pouvait bien signifier cette parabole. Il dit : " A vous il a été
donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu ; mais pour les autres, c'est en
paraboles, afin qu'ils voient sans voir et entendent sans comprendre. " Voici donc ce que
signifie la parabole : La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin
sont ceux qui ont entendu, puis vient le diable qui enlève la Parole de leur cœur, de peur
qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la Parole
avec joie quand ils l'ont entendue, mais ceux-là n'ont pas de racine, ils ne croient que pour un
moment, et au moment de l'épreuve ils font défection. Ce qui est tombé dans les épines, ce
sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route les soucis, la richesse et les plaisirs de la
vie les étouffent, et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux
qui, ayant entendu la Parole avec un cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit
par leur constance.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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