13 de Toubah
Fête des Noces de Cana
Office du Soir
Psaume 4 : 8,9
Tu as mis en mon cœur plus de joie
Qu’aux jours ou leur froment,
Leur vin nouveau débordent.
C’est toi, Seigneur, qui m'établis à part, en sûreté.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 19:1-12
Et il advint, quand Jésus eut achevé ces discours, qu'il quitta la Galilée et vint dans le
territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Des foules nombreuses le suivirent, et là il les
guérit. Des Pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve : " Est-il
permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ? " Il répondit : " N'avez-vous pas lu
que le Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme, et qu'il a dit : Ainsi donc l'homme
quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule
chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien ! ce que Dieu a uni,
l'homme ne doit point le séparer. " - " Pourquoi donc, lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de
donner un acte de divorce quand on répudie ? " - " C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté
de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; mais dès l'origine il n'en fut pas
ainsi. Or je vous le dis : quiconque répudie sa femme - pas pour " prostitution " - et en épouse
une autre, commet un adultère. " Les disciples lui disent : " Si telle est la condition de
l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. " Il leur dit : " Tous ne
comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné. Il y a, en effet, des eunuques qui
sont nés ainsi du sein de leur mère, il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des
hommes, et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du Royaume des
Cieux. Qui peut comprendre, qu'il comprenne ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 104 : 15, 24
Et le vin qui réjouit le cœur de l'homme,
Pour que l'huile fasse luire les visages
Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur!
Toutes avec sagesse tu les fis,

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

Alléluia
Evangile selon Saint Jean 4 :43-54
Après ces deux jours, il partit de là pour la Galilée. Jésus avait en effet témoigné lui-même
qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Quand donc il vint en Galilée, les
Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem lors de la fête ; car eux
aussi étaient venus à la fête. Il retourna alors à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en
vin. Et il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant
que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver et il le priait de descendre
guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit : " Si vous ne voyez des signes et des
prodiges, vous ne croirez pas ! " Le fonctionnaire royal lui dit : " Seigneur, descends avant
que ne meure mon petit enfant. " Jésus lui dit : " Va, ton fils vit. " L'homme crut à la parole
que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Déjà il descendait, quand ses serviteurs, venant à
sa rencontre, lui dirent que son enfant était vivant. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à
laquelle il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent : " C'est hier, à la septième heure, que la fièvre
l'a quitté. " Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit : " Ton fils vit ", et il
crut, lui avec sa maison tout entière. Ce nouveau signe, le second, Jésus le fit à son retour de
Judée en Galilée.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 6 :3-16
Ou bien ignorez-vous que, baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous
avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin
que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi
dans une vie nouvelle. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par
une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable ;
comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût réduit à l'impuissance
ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Car celui qui est mort est
affranchi du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons
aussi avec lui, sachant que le Christ une fois ressuscité des morts ne meurt plus, que la mort
n'exerce plus de pouvoir sur lui. Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes ; mais sa
vie est une vie à Dieu. Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants
à Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel de
manière à vous plier à ses convoitises. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice
au service du péché ; mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort et faites
de vos membres des armes de justice au service de Dieu. Car le péché ne dominera pas sur
vous : vous n'êtes pas sous la Loi, mais sous la grâce. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce
que nous ne sommes pas sous la Loi, mais sous la grâce ? Certes non ! Ne savez-vous pas
qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclaves pour obéir, vous devenez les esclaves du
maître à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice ?
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 2 :20-25
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Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la
vue du Seigneur. Il leur dit alors, de nouveau : " Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. " Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : " Recevez l'Esprit
Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les
retiendrez, ils leur seront retenus. " Or Thomas, l'un des Douze, appelé Didyme, n'était pas
avec eux, lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc : " Nous avons vu le
Seigneur ! " Mais il leur dit : " Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne
mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je
ne croirai pas. "
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 8:3-13
Quant à Saul, il ravageait l'Église ; allant de maison en maison, il en arrachait hommes et
femmes et les jetait en prison. Ceux-là donc qui avaient été dispersés s'en allèrent de lieu en
lieu en annonçant la parole de la Bonne Nouvelle. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu
dans une ville de la Samarie, y proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses
enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait, ou les voyaient. De
beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris.
Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris. Et la joie fut vive en cette
ville. Or il y avait déjà auparavant dans la ville un homme appelé Simon, qui exerçait la
magie et jetait le peuple de Samarie dans l'émerveillement. Il se disait quelqu'un de grand, et
tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui. " Cet homme, disait-on, est la Puissance
de Dieu, celle qu'on appelle la Grande. " Ils s'attachaient donc à lui, parce qu'il y avait
longtemps qu'il les tenait émerveillés par ses sortilèges. Mais quand ils eurent cru à Philippe
qui leur annonçait la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, ils se
firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut à son tour ; ayant reçu le baptême,
il ne lâchait plus Philippe, et il était dans l'émerveillement à la vue des signes et des grands
miracles qui s'opéraient sous ses yeux.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 77 :15, 16, 17
Toi, le Dieu qui fait merveille,
Tu fis savoir parmi les peuples ta force;
Par ton bras tu rachetas ton peuple,
Les eaux te virent et furent bouleversées,
Alléluia

Evangile selon Saint Jean 2 :1-11
Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi
fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or il n'y avait plus de vin, car le vin des noces
était épuisé. La mère de Jésus lui dit : " Ils n'ont pas de vin. " Jésus lui dit : " Que me veux-tu,
femme ? Mon heure n'est pas encore arrivée. " Sa mère dit aux servants : " Tout ce qu'il vous
dira, faites-le. " Or il y avait six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et
contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit : " Remplissez d'eau ces jarres. " Ils
les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : " Puisez maintenant et portez-en au maître du repas.
" Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin - et il ne
savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau - le
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maître du repas appelle le marié et lui dit : " Tout homme sert d'abord le bon vin et, quand les
gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent ! " Tel fut le premier
des signes de Jésus, il l'accomplit à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples
crurent en lui.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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