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Ascension de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ.

Nous commémorons ce jour :

L’Ascension de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus Christ
St Eutychès, Evêque de Mélitène, Ste Héliconis, St Nicétas, Archevêque de Chalcédoine et ses parents Nicétas et Ignace, St Zacharie
de Prousse, St Mitros, St André le Fol en Christ, St Ignace, Evêque de Rostov, St Sophrone de Bulgarie, St Germain, Evêque de Paris .
Tropaire, ton 4 de l'Ascension

Tu T'es élevé dans la gloire, ô Christ notre Dieu, / ayant, par la promesse du Saint-Esprit, / rempli de
joie tes disciples / affermis par ta bénédiction ; // car Tu es le Fils de Dieu, le libérateur du monde.
Tropaire de l'église Sainte Philothée d’Athènes.

Athènes, la ville de fameuse renommée honore Philothée la bienheureuse, par son martyre et son
témoignage elle montra à tous les biens du royaume. Gloire à celle qui nous soutient dans notre foi,
gloire à celle qui nous rappelle l’amour du prochain, gloire à celle qui intercède auprès de Dieu pour
le salut de nos âmes.
Kondakion, ton 6 de l'Ascension

Ayant accompli ton dessein de salut pour nous, / et uni ce qui est sur terre à ce qui est aux cieux, / Tu
T'es élevé dans la gloire, ô Christ notre Dieu, / sans nullement nous quitter, mais en demeurant
inséparable de nous / et clamant à ceux qui T'aiment : // Je suis avec vous et personne ne prévaudra
contre vous.

Lecture des actes des Apôtres
(Ac I,1-12)

Mon premier livre, Théophile, je l'ai consacré à tout ce que Jésus s'est mis à faire et à enseigner
jusqu'au jour où, après avoir donné ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé au ciel par
le Saint Esprit. Après sa passion, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se
montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Au
cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais
d'attendre ce que le Père avait promis, « ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; car Jean a baptisé
d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. » Alors les apôtres réunis lui
demandèrent : « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur
répondit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa
propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit descendant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et
comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux hommes vêtus
de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au
ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous
l'avez vu aller au ciel. » Alors, depuis le mont des oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance
d'un chemin de sabbat, ils s'en retournèrent à Jérusalem.

Lecture de l'Évangile selon Saint Luc
(Lc XXIV,36-53)

Tandis que les disciples parlaient , Jésus se présenta au milieu d'eux, et leur dit : « La paix soit avec
vous ! » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit : « Pourquoi
êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ? Voyez mes mains
et mes pieds, c'est bien moi ; touchez-moi et voyez : un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez
que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne
croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit : « Avez-vous ici quelque chose
à manger ? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant
eux. Puis il leur dit : « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que
s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les
psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit : « C'est
comme il est écrit : le Christ souffrira, et il ressuscitera des morts le troisième jour, et la repentance
et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Vous êtes témoins de ces choses. Et moi, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous,
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance venue d'en haut. » Il les
conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se
sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec
une grande joie ; et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.
COMMENTAIRE DE LA FÊTE
La nuée recouvre Jésus, mais cette nuée se colore déjà du feu de la Pentecôte. Jésus, en partant, nous
fixe dans une attitude, non de regret, mais d’attente joyeuse et confiante.
Le départ de Jésus a été, un acte de bénédiction et un acte d’adoration, : " Or, tandis qu’il les
bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel… Pour eux s’étant prosternés devant lui, ils
revinrent à Jérusalem en grande joie (Lc 24,51) ". Telle devrait être pour nous la fête de l’Ascension.
Si Jésus s’éloigne sur un geste de bénédiction, et si nous adorons Jésus s’éloignant nous nous
relèverons pleins d’une force nouvelle et nous rentrerons, comme les apôtres, " en grande joie ".

Installons le Christ dès maintenant au centre de notre vie et de nos préoccupations quotidiennes.
Retrouvons la vie avec lui après avoir été bousculée par cette période sanitaire et retrouvons le
chemin de l’église, le chemin de la vie !

APPEL DU MONT ATHOS : PRIERE COMMUNE
REJOIGNEZ DE CHEZ VOUS LA PRIERE COMMUNE suivante :
" Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aies pitié de ton monde. "
DE 22 :00 A 22 :15 TOUS LES SOIRS
Chaque pays commence à sa propre heure locale de 22 h, afin que nous formions une chaîne de
prière sans fin à travers le monde.
Rejoignez-nous, et faites passer l’information autour de vous !
Même si nous ne pouvons pas nous rendre à l’église pour prier, nous pouvons le faire chez nous !
Une famille est comme « une petite église » nous dit Saint Jean Chrysostome. Amen.

DONS
Notre communauté a plus que jamais besoin de vous.
Continuez à donner à l'église Ste Philothée d’Athènes : intendance, dons, bougies, prières.
Pendant ce moment historique sans précédent, rempli d'innombrables inconnues, nous
voulons nous encourager tous à continuer de donner à notre église bien-aimée.
N'hésitez pas à laisser un message avec votre don ou à inclure des noms pour des prières
spéciales.
Que Dieu vous bénisse et restez en sécurité !

https://eglise-orthodoxe-montpellier.com/dons.html

