1er Dimanche de Abîb

Office du Soir
Psaume 20 :7, 10
Maintenant je connais que le Seigneur donne le salut à son messie,
Des cieux de sainteté il lui répondra
Le Seigneur, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre appel.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 9 :1-6
Ayant convoqué les Douze, il leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons, et sur les
maladies pour les guérir. Et il les envoya proclamer le Royaume de Dieu et faire des
guérisons. Il leur dit : " Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent ;
n'ayez pas non plus chacun deux tuniques. En quelque maison que vous entriez, demeurez-y,
et partez de là. Quant à ceux qui ne vous accueilleront pas, sortez de cette ville et secouez la
poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. " Étant partis, ils passaient de village en
village, annonçant la Bonne Nouvelle et faisant partout des guérisons.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 31 :24
Aimez le Seigneur, tous les siens il garde les fidèles,
Qu'elle est grande, Seigneur, ta bonté!
Tu la réserves pour qui te craint.
Alléluia
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
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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
1ère Epître de Saint Paul aux Corinthiens 9 :1-27
Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je donc pas vu Jésus, notre Seigneur ?
N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, pour
vous du moins je le suis ; car c'est vous qui, dans le Seigneur, êtes le sceau de mon apostolat.
Ma défense contre ceux qui m'accusent, la voici : N'avons-nous pas le droit de manger et de
boire ? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne, comme les
autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas ? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabé,
nous n'avons pas le droit de ne pas travailler ? Qui fait jamais campagne à ses propres frais ?
Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit
pas du lait du troupeau ? N'y a-t-il là que propos humains ? Ou bien la Loi ne le dit-elle pas
aussi ? C'est bien dans la Loi de Moïse qu'il est écrit : Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule
le grain. Dieu se mettrait-il en peine des bœufs ? N'est-ce pas évidemment pour nous qu'il
parle ? Oui, c'est pour nous que cela a été écrit : celui qui laboure doit labourer dans
l'espérance, et celui qui foule le grain, dans l'espérance d'en avoir sa part. Si nous avons semé
en vous les biens spirituels, est-ce chose extraordinaire que nous récoltions vos biens
temporels ? Si d'autres ont ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas davantage ? Cependant nous
n'avons pas usé de ce droit. Nous supportons tout au contraire pour ne pas créer d'obstacle à
l'Évangile du Christ. Ne savez-vous pas que les ministres du temple vivent du temple, que
ceux qui servent à l'autel partagent avec l'autel ? De même, le Seigneur a prescrit à ceux qui
annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Mais je n'ai usé, moi, d'aucun de ces droits, et je
n'écris pas cela pour qu'il en soit ainsi à mon égard ; plutôt mourir que de... Mon titre de
gloire, personne ne le réduira à néant. Annoncer l'Évangile en effet n'est pas pour moi un titre
de gloire ; c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas
l'Évangile ! Si j'avais l'initiative de cette tâche, j'aurais droit à une récompense ; si je ne l'ai
pas, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est qu'en
annonçant l'Évangile, j'offre gratuitement l'Évangile, sans user du droit que me confère
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l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus
grand nombre. Je me suis fait Juif avec les Juifs, afin de gagner les Juifs ; sujet de la Loi avec
les sujets de la Loi - moi, qui ne suis pas sujet de la Loi - afin de gagner les sujets de la Loi.
Je me suis fait un sans-loi avec les sans-loi - moi qui ne suis pas sans une loi de Dieu, étant
sous la loi du Christ - afin de gagner les sans-loi. Je me suis fait faible avec les faibles, afin
de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Et
tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, afin d'en avoir ma part. Ne savez-vous pas que, dans
les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix ? Courez donc de manière à le
remporter. Tout athlète se prive de tout ; mais eux, c'est pour obtenir une couronne
périssable, nous une impérissable. Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non à l'aventure ; c'est
ainsi que je fais du pugilat, sans frapper dans le vide. Je meurtris mon corps au contraire et le
traîne en esclavage, de peur qu'après avoir servi de héraut pour les autres, je ne sois moimême disqualifié.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 1 :1-12
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. Sur ce salut ont porté
les investigations et les recherches des prophètes, qui ont prophétisé sur la grâce à vous
destinée. Ils ont cherché à découvrir quel temps et quelles circonstances avait en vue l'Esprit
du Christ, qui était en eux, quand il attestait à l'avance les souffrances du Christ et les gloires
qui les suivraient. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils
administraient ce message, que maintenant vous annoncent ceux qui vous prêchent
l'Évangile, dans l'Esprit Saint envoyé du ciel, et sur lequel les anges se penchent avec
convoitise.
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 5 :12-21
Par les mains des apôtres il se faisait de nombreux signes et prodiges parmi le peuple... Ils se
tenaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon, et personne d'autre n'osait se
joindre à eux, mais le peuple célébrait leurs louanges. Des croyants de plus en plus nombreux
s'adjoignaient au Seigneur, un multitude d'hommes et de femmes. ... à tel point qu'on allait
jusqu'à transporter les malades dans les rues et les déposer là sur des lits et des grabats, afin
que tout au moins l'ombre de Pierre, à son passage, couvrît l'un d'eux. La multitude accourait
même des villes voisines de Jérusalem, apportant des malades et des gens possédés par des
esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors intervint le grand prêtre, avec tous ceux de son
entourage, le parti des Sadducéens. Pleins d'animosité, ils mirent la main sur les apôtres et les
jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit l'Ange du Seigneur ouvrit les portes de

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

la prison et, après les avoir conduits dehors, leur dit : " Allez annoncer hardiment au peuple
dans le Temple tout ce qui concerne cette Vie-là. " Dociles à ces paroles, ils entrèrent au
Temple dès le point du jour et se mirent à enseigner. Cependant le grand prêtre arriva avec
ceux de son entourage. On convoqua le Sanhédrin et tout le Sénat des Israélites et on fit
chercher les apôtres à la prison.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 89 :8
Dieu redoutable au conseil des saints,
Grand et terrible à tout son entourage.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 10 :1-20
Après cela, le Seigneur désigna soixante-douze autres et les envoya deux par deux en avant
de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait : " La moisson
est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au
milieu de loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez
personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord : "Paix à cette
maison ! " Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle vous
reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux ; car
l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Et en toute ville où vous
entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert ; guérissez ses malades et dites
aux gens : "Le Royaume de Dieu est tout proche de vous. " Mais en quelque ville que vous
entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ses places et dites : "Même la poussière de
votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachezle, le Royaume de Dieu est tout proche. " Je vous dis que pour Sodome, en ce Jour-là, il y
aura moins de rigueur que pour cette ville-là. " Malheur à toi, Chorazeïn ! Malheur à toi,
Bethsaïde ! Car, si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a
longtemps que, sous le sac et assises dans la cendre, elles se seraient repenties. Aussi bien,
pour Tyr et Sidon il y aura moins de rigueur, lors du Jugement, que pour vous. Et toi,
Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevée jusqu'au ciel ? Jusqu'à l'Hadès tu descendras ! " Qui
vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette Celui qui m'a
envoyé. " Les soixante-douze revinrent tout joyeux, disant : " Seigneur, même les démons
nous sont soumis en ton nom ! " Il leur dit : " Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair !
Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, et toute la
puissance de l'Ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant ne vous réjouissez pas de ce
que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent
inscrits dans les cieux. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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