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Dimanche de la première semaine des Cinquante 
Jours 

 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 33 :3-4 

 
Chantez-lui un cantique nouveau, 
De tout votre art accompagnez l'acclamation!  
Droite est la parole du Seigneur, 
Et toute son œuvre est vérité; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 5 :1-11 
 

Or il advint, comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se 
tenait sur le bord du lac de Gennésaret, qu'il vit deux petites barques arrêtées sur le bord du 
lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques, 
qui était à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre ; puis, s'étant assis, de la 
barque il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : " Avance en eau 
profonde, et lâchez vos filets pour la pêche. " Simon répondit : " Maître, nous avons peiné 
toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais lâcher les filets. " Et l'ayant fait, ils 
capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe 
alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent, et l'on 
remplit les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre se jeta aux 
genoux de Jésus, en disant : " Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ! " 
La frayeur en effet l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet 
qu'ils venaient de faire ; pareillement Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de 
Simon. Mais Jésus dit à Simon : " Sois sans crainte ; désormais ce sont des hommes que tu 
prendras. " Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 96 :1-2 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau! 
Chantez au Seigneur, toute la terre!  
Chantez au Seigneur, bénissez son nom! 
Proclamez jour après jour son salut. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Jean 21 :1-14 
 
Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il 
se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaèl, de Cana en Galilée, 
les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur 
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dit : " Je m'en vais pêcher. " Ils lui dirent : " Nous venons nous aussi avec toi. " Ils sortirent, 
montèrent dans le bateau et, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus se 
tint sur le rivage ; pourtant les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : " Les 
enfants, vous n'avez pas du poisson ? " Ils lui répondirent : " Non ! " Il leur dit : " Jetez le 
filet à droite du bateau et vous trouverez. " Ils le jetèrent donc et ils n'avaient plus la force de 
le tirer, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : " C'est le 
Seigneur ! " A ces mots : " C'est le Seigneur ! " Simon-Pierre mit son vêtement - car il était 
nu - et il se jeta à l'eau. Les autres disciples, qui n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 
deux cents coudées, vinrent avec la barque, traînant le filet de poissons. Une fois descendus à 
terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson dessus, et du pain. Jésus 
leur dit : " Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. " Alors Simon-Pierre monta 
dans le bateau et tira à terre le filet, plein de gros poissons : cent cinquante trois ; et quoiqu'il 
y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : " Venez déjeuner. " Aucun des 
disciples n'osait lui demander : " Qui es-tu ? ", sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient, il 
prend le pain et il le leur donne ; et de même le poisson. Ce fut là la troisième fois que Jésus 
se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Ephésiens 4 :20-32 
 

Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez reçu dans 
une prédication et un enseignement conformes à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu'il vous 
faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme, qui va se 
corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation 
spirituelle de votre jugement et revêtir l'Homme Nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la 
justice et la sainteté de la vérité. Dès lors, plus de mensonge : que chacun dise la vérité à son 
prochain ; ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? Emportez-vous, mais ne 
commettez pas le péché : que le soleil ne se couche pas sur votre colère ; il ne faut pas donner 
prise au diable. Que celui qui volait ne vole plus ; qu'il prenne plutôt la peine de travailler de 
ses mains, au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. De votre bouche ne 
doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier, quand il le 
faut, et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui 
vous a marqués de son sceau pour le jour de la rédemption. Aigreur, emportement, colère, 
clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice sous toutes ses 
formes. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous 
pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

 
 
 
 

Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 2 :7-17 
 

Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un 
commandement ancien, que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien est la 
parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

nouveau que je vous écris - ce qui est vrai pour vous comme pour lui - puisque les ténèbres 
s'en vont et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en 
haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la 
lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les 
ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses 
yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis par la vertu de son 
nom. Je vous écris, pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je 
vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Mauvais. Je vous ai écrit, petits-
enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, pères, parce que vous connaissez 
celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, 
que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le Mauvais. N'aimez ni le 
monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en 
lui. Car tout ce qui est dans le monde - la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 
l'orgueil de la richesse - vient non pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec ses 
convoitises ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.     
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 17 :16-34 
 
Tandis que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'échauffait en lui au spectacle de cette 
ville remplie d'idoles. Il s'entretenait donc à la synagogue avec des Juifs et ceux qui adoraient 
Dieu, et sur l'agora, tous les jours, avec les passants. Il y avait même des philosophes 
épicuriens et stoïciens qui l'abordaient. Les uns disaient : " Que peut bien vouloir dire ce 
perroquet ? " D'autres : " On dirait un prêcheur de divinités étrangères ", parce qu'il annonçait 
Jésus et la Résurrection. Ils le prirent alors avec eux et le menèrent devant l'Aréopage en 
disant : " Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car ce 
sont d'étranges propos que tu nous fais entendre. Nous voudrions donc savoir ce que cela 
veut dire. " Tous les Athéniens en effet et les étrangers qui résidaient parmi eux n'avaient 
d'autre passe-temps que de dire ou écouter les dernières nouveautés. Debout au milieu de 
l'Aréopage, Paul dit alors : " Athéniens, à tous égards vous êtes, je le vois, les plus religieux 
des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé 
jusqu'à un autel avec l'inscription : "Au dieu inconnu". Eh bien ! ce que vous adorez sans le 
connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. " Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y 
trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main 
d'homme. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi 
que ce soit, lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses. Si d'un principe unique il a fait 
tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre ; s'il a fixé des temps 
déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'ils cherchent la divinité pour 
l'atteindre, si possible, comme à tâtons et la trouver ; aussi bien n'est-elle pas loin de chacun 
de nous. C'est en elle en effet que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi d'ailleurs 
l'ont dit certains des vôtres : "Car nous sommes aussi de sa race. " " Que si nous sommes de 
la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent 
ou de la pierre, travaillés par l'art et le génie de l'homme. " Or voici que, fermant les yeux sur 
les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se 
repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il y a 
destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. " A ces mots de résurrection 
des morts, les uns se moquaient, les autres disaient : " Nous t'entendrons là-dessus une autre 
fois. " C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes cependant 
s'attachèrent à lui et embrassèrent la foi. Denys l'Aréopagite fut du nombre. Il y eut aussi une 
femme nommée Damaris, et d'autres avec eux.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
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Psaume 98 :1, 4 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles; 
Le salut lui vint de sa droite, de son bras de sainteté. 
Acclamez le Seigneur, toute la terre, éclatez en cris de joie! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 20 :19-31 

 
Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient 
les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit : " Paix à vous ! " 
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. " Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec 
eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit : " Paix à vous. " Puis il 
dit à Thomas : " Porte ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon 
côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. " Thomas lui répondit : " Mon Seigneur et 
mon Dieu ! " Jésus lui dit : " Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et 
qui ont cru. " Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes, qui 
ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit, pour que vous croyiez que Jésus 
est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


