
EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

 
 
 
 
 
 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 9 :11 

 
En toi se confient ceux qui connaissent ton nom, 
Tu n'abandonnes point ceux qui te cherchent, Seigneur.  
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 17 :1-13 
 

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à 
l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit 
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur 
apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à 
Jésus : " Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais faire ici trois 
tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. " Comme il parlait encore, voici qu'une 
nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée : " Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. " A cette voix, les disciples tombèrent 
sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit : " Relevez-vous, 
et n'ayez pas peur. " Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus, seul. 
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : " Ne parlez à personne 
de cette vision, avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. " Et les disciples 
lui posèrent cette question : " Que disent donc les scribes, qu'Élie doit venir d'abord ? " Il 
répondit : " Oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre ; or, je vous le dis, Élie est déjà 
venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même le Fils de l'homme 
aura lui aussi à souffrir d'eux. " Alors les disciples comprirent que ses paroles visaient Jean le 
Baptiste.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 67 :2-3 

 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
Faisant luire sur nous sa face!  
Sur la terre on connaîtra tes voies, 
Parmi toutes les nations, ton salut. 
Alléluia 

 

1er Dimanche de Baounah 
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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 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 15 :13-29 
 
Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix, 
afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. Je suis personnellement 
bien persuadé, mes frères, à votre sujet, que vous êtes par vous-mêmes remplis de bons 
sentiments, en pleine possession du don de science, capables aussi de vous avertir 
mutuellement. Je vous ai cependant écrit assez hardiment par endroits, comme pour raviver 
vos souvenirs, en vertu de la grâce que Dieu m'a faite d'être un officiant du Christ Jésus 
auprès des païens, ministre de l'Évangile de Dieu, afin que les païens deviennent une 
offrande agréable, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je puis donc me glorifier dans le Christ Jésus 
en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Car je n'oserais parler de ce que le Christ n'aurait pas fait 
par moi pour obtenir l'obéissance des païens, en parole et en œuvre, par la vertu des signes et 
des prodiges, par la vertu de l'Esprit de Dieu : ainsi, depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'à 
l'Illyrie, j'ai procuré l'accomplissement de l'Évangile du Christ, tenant de la sorte à honneur 
de limiter cet apostolat aux régions où l'on n'avait pas invoqué le nom du Christ, pour ne 
point bâtir sur des fondations posées par autrui et me conformer à ce qui est écrit : Ceux à qui 
on ne l'avait pas annoncé le verront et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront.  
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C'est bien là ce qui chaque fois m'empêchait d'aller chez vous. Mais à présent, comme je n'ai 
plus d'occupation dans ces contrées et que depuis des années j'ai un vif désir d'aller chez 
vous, quand je me rendrai en Espagne... Car j'espère vous voir en cours de route et être mis 
par vous sur le chemin de ce pays, une fois que j'aurai un peu savouré la joie de votre 
présence. Mais maintenant je me rends à Jérusalem pour le service des saints : car la 
Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu prendre quelque part aux besoins des saints de 
Jérusalem qui sont dans la pauvreté. Oui, elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient : si 
les païens, en effet, ont participé à leurs biens spirituels, ils doivent à leur tour les servir de 
leurs biens temporels. Quand donc j'aurai terminé cette affaire et leur aurai remis 
officiellement cette récolte, je partirai pour l'Espagne en passant par chez vous. Et je sais 
qu'en arrivant chez vous je viendrai avec la plénitude des bénédictions du Christ.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 1 :1-9 
 

Pierre, apôtre de Jésus Christ, aux étrangers de la Dispersion : du Pont, de Galatie, de 
Cappadoce, d'Asie et de Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, dans la 
sanctification de l'Esprit, pour obéir et être aspergés du sang de Jésus Christ. A vous grâce et 
paix en abondance. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande 
miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la Résurrection de Jésus Christ d'entre les 
morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de 
flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous que, par la foi, la puissance de Dieu 
garde pour le salut prêt à se manifester au dernier moment. Vous en tressaillez de joie, bien 
qu'il vous faille encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin que, bien 
éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un 
sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. Sans l'avoir vu 
vous l'aimez ; sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et 
pleine de gloire, sûrs d'obtenir l'objet de votre foi : le salut des âmes.  
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 12 :25 – 13 :12 
 
Quant à Barnabé et Saul, après avoir accompli leur ministère à Jérusalem, ils revinrent, 
ramenant avec eux Jean, surnommé Marc. 
Il y avait dans l'Église établie à Antioche des prophètes et des docteurs : Barnabé, Syméon 
appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaèn, ami d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Or un 
jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit : " Mettez-
moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. " Alors, après 
avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. Eux donc, 
envoyés en mission par le Saint Esprit, descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile pour 
Chypre. Arrivés à Salamine, ils se mirent à annoncer la parole de Dieu dans les synagogues 
des Juifs. Ils avaient avec eux Jean comme auxiliaire. Ayant traversé toute l'île jusqu'à 
Paphos, ils trouvèrent là un magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était de 
l'entourage du proconsul Sergius Paulus, homme avisé. Ce dernier fit appeler Barnabé et 
Saul, désireux d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien - ainsi se traduit son 
nom - leur faisait opposition, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul - appelé 
aussi Paul -, rempli de l'Esprit Saint, le fixa du regard et lui dit : " Etre rempli de toutes les 
astuces et de toutes les scélératesses, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu 
donc pas de rendre tortueuses les voies du Seigneur qui sont droites ? Voici à présent que la 
main du Seigneur est sur toi. Tu vas devenir aveugle, et pour un temps tu ne verras plus le 
soleil. " A l'instant même, obscurité et ténèbres s'abattirent sur lui, et il tournait de tous côtés, 
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cherchant quelqu'un pour le conduire. Alors, voyant ce qui s'était passé, le proconsul 
embrassa la foi, vivement frappé par la doctrine du Seigneur. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 143 :10, 8 
 

Que ton souffle bon me conduise par une terre unie. 
Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 11 :1-13 

 
Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, qu'un de ses disciples lui 
dit : " Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. " Il leur dit : 
"Lorsque vous priez, dites : Père, que ton Nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; donne-
nous chaque jour notre pain quotidien ; et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes 
remettons à quiconque nous doit ; et ne nous soumets pas à la tentation. " Il leur dit encore : 
"Si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire : "Mon 
ami, prête-moi trois pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui 
servir", et que de l'intérieur l'autre réponde : "Ne me cause pas de tracas ; maintenant la porte 
est fermée, et mes enfants et moi sommes au lit ; je ne puis me lever pour t'en donner" ; je 
vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du 
moins à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. " Et moi, je vous dis : 
demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira. Car 
quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre 
vous le père auquel son fils demandera un poisson, et qui à la place du poisson lui remettra 
un serpent ? Ou encore s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion ? Si donc vous, qui 
êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du 
ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ! " Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


