
EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

 
 
 
 
 

Préparation à la fête de la Nativité 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 50 : 2, 23 

 
Depuis Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit;  
À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu." 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 1:1-17 
 
Livre de la genèse de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham : Abraham engendra Isaac, 
Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra Pharès et Zara, de 
Thamar, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, 
Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Booz, de Rahab, 
Booz engendra Jobed, de Ruth, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David 
engendra Salomon, de la femme d'Urie, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, 
Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra 
Ozias, Ozias engendra Joatham, Joatham engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, 
Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias 
engendra Jéchonias et ses frères ; ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation 
à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra 
Abioud, Abioud engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok 
engendra Akhim, Akhim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra 
Matthan, Matthan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle 
naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Le total des générations est donc : d'Abraham à David, 
quatorze générations ; de la déportation de Babylone au Christ, quatorze générations. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 76 :2 ,3 

 
En Juda Dieu est connu, 
En Israël grand est son nom;  
Sa tente s'est fixée en Salem 
Et sa demeure en Sion; 
Alléluia 
 

 28 de Kiahk 
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Evangile selon Saint Matthieu 1 :18-25 

 
Or telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph : or, avant qu'ils 
eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son 
mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la 
répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'Ange du Seigneur lui 
apparut en songe et lui dit : " Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 
ta femme : car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu 
l'appelleras du nom de Jésus : car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. " Or tout 
ceci advint pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur : Voici que la vierge 
concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit : " Dieu 
avec nous ". Une fois réveillé, Joseph fit comme l'Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 
chez lui sa femme ; et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du 
nom de Jésus. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

Epître de Saint Paul aux Galates 3 :15 – 4 :18 
 
Frères, partons du plan humain : un testament, dûment ratifié, qui n'est pourtant que de 
l'homme, ne s'annule pas ni ne reçoit de modifications. Or c'est à Abraham que les promesses 
furent adressées et à sa descendance. L'Écriture ne dit pas : " et aux descendants ", comme s'il 
s'agissait de plusieurs ; elle n'en désigne qu'un : et à ta descendance, c'est-à-dire le Christ. Or 
voici ma pensée : un testament déjà établi par Dieu en bonne et due forme, la Loi venue après 
quatre cent trente ans ne va pas l'infirmer, et ainsi rendre vaine la promesse. Car si on hérite 
en vertu de la Loi, ce n'est plus en vertu de la promesse : or c'est par une promesse que Dieu 
accorda sa faveur à Abraham. Alors pourquoi la Loi ? Elle fut ajoutée en vue des 
transgressions, jusqu'à la venue de la descendance à qui était destinée la promesse, édictée 
par le ministère des anges et l'entremise d'un médiateur. Or il n'y a pas de médiateur, quand 
on est seul, et Dieu est seul. La Loi s'opposerait donc aux promesses de Dieu ? Certes non ! 
En effet, si nous avait été donnée une loi capable de communiquer la vie, alors vraiment la 
justice procéderait de la Loi. Mais en fait l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la 
promesse, par la foi en Jésus Christ, fût accordée à ceux qui croient. Avant la venue de la foi, 
nous étions enfermés sous la garde de la Loi, réservés à la foi qui devait se révéler. Ainsi la 
Loi nous servit-elle de pédagogue jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi notre 
justification. Mais la foi venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Car vous êtes tous 
fils de Dieu, par la foi, dans le Christ Jésus. Vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous 
avez revêtu le Christ : il n'y a ni Juif ni Grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni 
homme ni femme ; car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Mais si vous appartenez 
au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. 
Or je dis : aussi longtemps qu'il est un enfant, l'héritier, quoique propriétaire de tous les 
biens, ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous le régime des tuteurs et des intendants 
jusqu'à la date fixée par son père. Nous aussi, durant notre enfance, nous étions asservis aux 
éléments du monde. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une 
femme, né sujet de la Loi, afin de racheter les sujets de la Loi, afin de nous conférer 
l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs 
l'Esprit de son Fils qui crie : Abba, Père ! Aussi n'es-tu plus esclave mais fils ; fils, et donc 
héritier de par Dieu. Jadis, dans votre ignorance de Dieu, vous fûtes asservis à des dieux qui 
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au vrai n'en sont pas ; mais maintenant que vous avez connu Dieu ou plutôt qu'il vous a 
connus, comment retourner encore à ces éléments sans force ni valeur, auxquels à nouveau, 
comme jadis, vous voulez vous asservir ? Observer des jours, des mois, des saisons, des 
années ! Vous me faites craindre de m'être inutilement fatigué pour vous. Devenez 
semblables à moi, puisque je me suis fait semblable à vous, frères, je vous en supplie. Vous 
ne m'avez nullement offensé. Mais vous le savez, ce fut une maladie qui me donna l'occasion 
de vous évangéliser la première fois, et, malgré l'épreuve que vous était ce corps infirme, 
vous n'avez marqué ni mépris ni dégoût ; mais vous m'avez accueilli comme un ange de 
Dieu, comme le Christ Jésus. Que sont donc devenues les félicitations que vous vous 
adressiez ? Car je vous rends ce témoignage : s'il avait été possible, vous vous seriez arraché 
les yeux pour me les donner. Alors suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? 
Leur attachement pour vous n'est pas bon ; ils veulent vous séparer de moi, pour vous 
attacher à eux. Il est bien de s'attacher les autres pour le bien, pour toujours, et non pas 
seulement quand je suis près de vous. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 4:1-14 
 
Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent 
de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. A ceci reconnaissez 
l'esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus Christ venu dans la chair est de Dieu ; et tout 
esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu ; c'est là l'esprit de l'Antichrist. Vous avez 
entendu dire qu'il allait venir ; eh bien ! maintenant, il est déjà dans le monde. Vous, petits 
enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car Celui qui est en vous est plus grand 
que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi ils parlent d'après le 
monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Qui connaît Dieu nous écoute, 
qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à quoi nous reconnaissons l'esprit de la vérité 
et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu 
et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu 
Dieu, car Dieu est Amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé 
son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour : ce 
n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils 
en victime de propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous 
devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si 
nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous son amour est accompli. 
A ceci nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné de son 
Esprit. Et nous, nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme 
Sauveur du monde. 
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 13:13-25 
 
De Paphos, où ils s'embarquèrent, Paul et ses compagnons gagnèrent Pergé, en Pamphylie. 
Mais Jean les quitta pour retourner à Jérusalem. Quant à eux, poussant au-delà de Pergé, ils 
arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et s'assirent. 
Après la lecture de la Loi et des Prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : " 
Frères, si vous avez quelque parole d'encouragement à dire au peuple, parlez. " Paul alors se 
leva, fit signe de la main et dit : " Hommes d'Israël, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le 
Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël élut nos pères et fit grandir ce peuple durant son exil en 
terre d'Égypte. Puis, en déployant la force de son bras, il les en fit sortir et, durant quarante 
ans environ, il les entoura de soins au désert. Ensuite, après avoir exterminé sept nations dans 
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la terre de Canaan, il les mit en possession de leur pays : quatre cent cinquante ans environ. 
Après quoi, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Par la suite, ils demandèrent 
un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Cis, de la tribu de Benjamin : quarante ans. Après 
l'avoir écarté, Dieu suscita pour eux David comme roi. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage 
: J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes 
volontés. C'est de sa descendance que, suivant sa promesse, Dieu a suscité pour Israël Jésus 
comme Sauveur. Jean, le précurseur, avait préparé son arrivée en proclamant à l'adresse de 
tout le peuple d'Israël un baptême de repentance. Au moment de terminer sa course, Jean 
disait : "Celui que vous croyez que je suis, je ne le suis pas ; mais voici venir après moi celui 
dont je ne suis pas digne de délier la sandale. " 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

 
Psaume 110: 3 

 
A toi le principat au jour de ta naissance, 
Les honneurs sacrés dès le sein, 
Dès l'aurore de ta jeunesse. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 2 :1-20 

 
Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement 
de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était 
gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi 
monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle 
Bethléem - parce qu'il était de la maison et de la lignée de David - afin de se faire recenser 
avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours 
furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de 
langes et le coucha dans une crèche, parce qu'ils manquaient de place dans la salle. Il y avait 
dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant 
les veilles de la nuit. L'Ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de sa clarté ; et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : " Soyez 
sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple : 
aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci 
vous servira de signe : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une 
crèche. " Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, qui louait 
Dieu, en disant : " Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets 
de sa complaisance ! " Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les 
bergers se dirent entre eux : " Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le 
Seigneur nous a fait connaître. " Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le 
nouveau-né couché dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de 
cet enfant ; et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. 
Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les 
bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, 
suivant ce qui leur avait été annoncé. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


