27 de Tout

Office du Soir
Psaume 4 :4,7
Sachez-le, pour son ami le Seigneur fait merveille,
Le Seigneur écoute quand je crie vers lui.
Fais lever sur nous la lumière de ta face.
Seigneur, tu as mis en mon cœur plus de joie.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 10 :24-33
" Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Il suffit
pour le disciple qu'il devienne comme son maître, et le serviteur comme son patron. Du
moment qu'ils ont traité de Béelzéboul le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa
maisonnée ! " N'allez donc pas les craindre ! Rien, en effet, n'est voilé qui ne sera révélé, rien
de caché qui ne sera connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour ; et ce que vous entendez dans le
creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. " Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps,
mais ne peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt Celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois
l'âme et le corps. Ne vend-on pas deux passereaux pour un as ? Et pas un d'entre eux ne
tombera au sol à l'insu de votre Père ! Et vous donc ! vos cheveux même sont tous comptés !
Soyez donc sans crainte ; vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux. "
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui
devant mon Père qui est dans les cieux ; mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à
mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux.
Gloire à Dieu éternellement, Amen

Office du Matin
Psaume 113 :1-2
Louez, serviteurs du Seigneur,
Louez le nom du Seigneur!
Béni soit le nom du Seigneur,
Dès maintenant et à jamais!
Alléluia
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Evangile selon Saint Marc 8 :34-9 :1
Appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, il leur dit : " Si quelqu'un veut venir
à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en
effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera.
Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie ? Et que peut
donner l'homme en échange de sa propre vie ? Car celui qui aura rougi de moi et de mes
paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui,
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. "
Et il leur disait : " En vérité je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort
avant d'avoir vu le Royaume de Dieu venu avec puissance. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 8 :14-27
En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas
reçu un esprit d'esclaves pour retomber dans la crainte ; vous avez reçu un esprit de fils
adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père ! L'Esprit en personne se joint à notre esprit
pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants, et donc héritiers ; héritiers de Dieu,
et cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui.
J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui
doit se révéler en nous.
Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu : si elle fut assujettie à la
vanité - non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise - c'est avec l'espérance
d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire
des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail
d'enfantement. Et non pas elle seule : nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit,
nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps.
Car notre salut est objet d'espérance ; et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer : ce qu'on
voit, comment pourrait-on l'espérer encore ? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est
l'attendre avec constance. Pareillement l'Esprit vient au secours de notre faiblesse ; car nous
ne savons que demander pour prier comme il faut ; mais l'Esprit lui-même intercède pour
nous en des gémissements ineffables, et Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de
l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere épître de Saint Pierre 2 :11-17
Très chers, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs
charnels, qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des nations une belle conduite afin que,
sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, la vue de vos bonnes œuvres les
amène à glorifier Dieu, au jour de sa Visite.
Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute institution humaine : soit au roi, comme
souverain, soit aux gouverneurs, comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et
féliciter ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien vous fermiez la
bouche à l'ignorance des insensés. Agissez en hommes libres, non pas en hommes qui font de

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

la liberté un voile sur leur malice, mais en serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez
vos frères, craignez Dieu, honorez le roi.
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura ainsi que sa convoitise,
mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement, Amen

Acte des Apôtres 19 :11-20
Dieu opérait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'il suffisait
d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps : alors
les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Or quelques exorcistes juifs
ambulants s'essayèrent à prononcer, eux aussi, le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient
des esprits mauvais. Ils disaient : " Je vous adjure par ce Jésus que Paul proclame. " Il y avait
sept fils de Scéva, un grand prêtre juif, qui agissaient de la sorte.
Mais l'esprit mauvais leur répliqua : " Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui c'est. Mais vous
autres, qui êtes-vous ? " Et se jetant sur eux, l'homme possédé de l'esprit mauvais les maîtrisa
les uns et les autres et les malmena si bien que c'est nus et couverts de blessures qu'ils
s'échappèrent de cette maison. Tous les habitants d'Éphèse, Juifs et Grecs, surent la chose. La
crainte alors s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus fut glorifié. Beaucoup de ceux qui
étaient devenus croyants venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Bon nombre de
ceux qui s'étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient en présence de
tous. On en estima la valeur : cela faisait cinquante mille pièces d'argent. Ainsi la parole du
Seigneur croissait et s'affermissait puissamment.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen

Psaume 66 :12,13,14
Nous passions par le feu et par l'eau,
Puis tu nous as fait reprendre haleine.
Je viens en ta maison avec des holocaustes,
J’acquitte envers toi mes vœux,
Ceux qui m'ouvrirent les lèvres,
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 21 :12-19
" Mais, avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera
aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de
mon Nom, et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que
vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense : car moi je vous donnerai un langage et une
sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire.
Vous serez livrés même par vos père et mère, vos frères, vos proches et vos amis ; on fera
mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un
cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies !
Gloire à Dieu éternellement, Amen
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