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Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ
Ἀπολυτίκιον
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ
Πνεύµατι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα
εἰς σωτηρίαν ἡµῶν, ἀναµνήσωµεν
πιστοὶ καὶ προσκυνήσωµεν. Ὅτι
ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ
Σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑποµεῖναι, καὶ
ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας ἐν τῇ ἐνδόξῳ
Ἀναστάσει αὐτοῦ.
Κοντάκιον
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε,
ἀλλὰ τοῦ Άδου καθεῖλες τὴν δύναµιν,

Dimanche 2 juin 2019

Dimanche de l’aveugle-né
Apolytikion

Au Verbe coéternel au Père et à l’Esprit qui
est né de la Vierge pour notre salut
chantons des hymnes, ô fidèles ; et
prosternons-nous devant lui, car il a
daigné dans sa chair monter sur la croix et
subir la mort dans sa bienveillance et
ressusciter les défunts en sa glorieuse
Résurrection.
Kontakion

Tu es descendu dans le tombeau, ô
Immortel, mais Tu as renversé la puissance

καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ
Θεός,
γυναιξὶ
µυροφόροις
φθεγξάµενος, Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς
Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούµενος ὁ
τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

Ἀναγνώσµατα
Ἀπόστολος (Πρξ. ιστ΄, 16- 34)
Ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις, ἐγένετο πορευοµένων
ἡµῶν τῶν ἀποστόλων εἰς προσευχὴν παιδίσκην
τινὰ ἔχουσαν πνεῦµα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡµῖν,
ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς
µαντευοµένη. αὕτη κατακολουθήσασα τῷ Παύλῳ
καὶ τῷ Σίλᾳ ἔκραζε λέγουσα· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι
δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες
καταγγέλλουσιν ἡµῖν ὁδὸν σωτηρίας. τοῦτο δὲ
ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡµέρας. διαπονηθεὶς δὲ ὁ
Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύµατι εἶπε·
Παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐξελθεῖν ἀπ' αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ.
Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς
ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόµενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν
Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας,
καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπον·
Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡµῶν τὴν πόλιν
Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες, καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ
οὐκ ἔξεστιν ἡµῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν
Ρωµαίοις οὖσι. καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ' αὐτῶν.
καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱµάτια
ἐκέλευον ῥαβδίζειν, πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς
πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ
δεσµοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς· ὃς
παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφὼς ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς
τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν
ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον. Κατὰ δὲ τὸ µεσονύκτιον
Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόµενοι ὕµνουν τὸν
Θεόν· ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσµιοι. ἄφνω δὲ
σεισµὸς ἐγένετο µέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ
θεµέλια τοῦ δεσµωτηρίου, ἀνεῴχθησάν τε
παραχρῆµα αἱ θύραι πᾶσαι καὶ πάντων τὰ δεσµὰ
ἀνέθη. ἔξυπνος δὲ γενόµενος ὁ δεσµοφύλαξ καὶ
ἰδὼν ἀνεῳγµένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς,

de l'enfer. Tu es ressuscité comme un
vainqueur, ô Christ-Dieu, disant aux
myrophores : Réjouissez-vous ! Tu as
donné à tes apôtres la paix et aux hommes
déchus la résurrection.

Lectures
Épitre (Actes 16, 16- 34)
En ces jours-là, les apôtres se rendaient à la
prière, lorsque vint à leur rencontre une jeune
servante, douée d’un esprit divinateur, et qui, par
ses oracles, procurait un grand profit à ses
maîtres. S’étant mise à la suite de Paul et Silas,
elle ne cessait de crier: Ces hommes sont les
serviteurs du Dieu Très Haut, et ils vous
annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant
plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à
l'esprit: Je t'ordonne, au nom de Jésus Christ, de
sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les
maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir
de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les
traînèrent sur la place publique devant les
magistrats. Ils les présentèrent aux préteurs, en
disant: Ces hommes troublent notre ville; ce sont
des Juifs, qui annoncent des coutumes qu'il ne
nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à
nous qui sommes Romains. La foule se souleva
aussi contre eux, et les préteurs, ayant fait
arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les
battît de verges. Après qu'on les eut chargés de
coups, ils les jetèrent en prison, en
recommandant au geôlier de les garder
sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta
dans la prison intérieure, et leur mit les ceps aux
pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas
priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les
prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit
un grand tremblement de terre, en sorte que les
fondements de la prison furent ébranlés; au
même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les
liens de tous les prisonniers furent rompus. Le
geôlier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la

σπασάµενος µάχαιραν ἔµελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν,
νοµίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσµίους. ἐφώνησε δὲ
φωνῇ µεγάλῃ ὁ Παῦλος λέγων· Μηδὲν πράξῃς
σεαυτῷ κακόν· ἅπαντες γάρ ἐσµεν ἐνθάδε.
αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησε, καὶ ἔντροµος
γενόµενος προσέπεσε τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, καὶ
προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη· Κύριοι, τί µε δεῖ
ποιεῖν ἵνα σωθῶ; οἱ δὲ εἶπον· Πίστευσον ἐπὶ τὸν
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός
σου. καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ
πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ παραλαβὼν
αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ
τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ
πάντες παραχρῆµα, ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν
οἶκον αὐτοῦ παρέθηκε τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο
πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ.

Εὐαγγέλιον (Ἰω. θ´, 1- 38)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ παράγων ὁ Ἰησοῦς εἶδεν
ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς· καὶ ἠρώτησαν
αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ραββί, τίς
ἥµαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς
γεννηθῇ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὔτε οὗτος ἥµαρτεν
οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα
τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. ἐµὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα
τοῦ πέµψαντός µε ἕως ἡµέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ
ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. ὅταν ἐν τῷ κόσµῳ
ὦ, φῶς εἰµι τοῦ κόσµου. ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν
χαµαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσµατος, καὶ
ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς τοῦ
τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν
κολυµβήθραν τοῦ Σιλωάµ, ὃ ἑρµηνεύεται
ἀπεσταλµένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ
ἦλθε βλέπων. Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες
αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· Οὐχ
οὗτός ἐστιν ὁ καθήµενος καὶ προσαιτῶν; ἄλλοι
ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅµοιος αὐτῷ
ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰµι. ἔλεγον οὖν
αὐτῷ· Πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλµοί;
ἀπεκρίθη
ἐκεῖνος
καὶ
εἶπεν·
Ἄνθρωπος
λεγόµενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ
µου τοὺς ὀφθαλµοὺς καὶ εἶπέ µοι· ὕπαγε εἰς τὴν
κολυµβήθραν τοῦ Σιλωὰµ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ
καὶ νιψάµενος ἀνέβλεψα. εἶπον οὖν αὐτῷ· Ποῦ
ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· Οὐκ οἶδα. Ἄγουσιν αὐτὸν
πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν. ἦν δὲ
σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ

prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer,
pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais
Paul cria d'une voix forte: Ne te fais point de mal,
nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant
demandé de la lumière, entra précipitamment, et
se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de
Silas; il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il
que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas
répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras
sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la
parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui
étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette
heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et
aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les
ayant conduits dans son logement, il leur servit à
manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce
qu'il avait cru en Dieu.
Évangile (Jean 9, 1- 38)
En ce temps Jésus vit, en passant, un homme
aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette
question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses
parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus
répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient
péché; mais c'est afin que les œuvres de Dieu
soient manifestées en lui. Il faut que je fasse,
tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a
envoyé; la nuit vient, où personne ne peut
travailler. Pendant que je suis dans le monde, je
suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il
cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis
il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et
lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom
qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s'en
retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui
auparavant l'avaient connu comme un mendiant
disaient: N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et
qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui. D'autres
disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même
disait: C'est moi. Ils lui dirent donc: Comment tes
yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: L'Homme
qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes
yeux, et m'a dit: Va au réservoir de Siloé, et lavetoi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la
vue. Ils lui dirent: Où est cet homme? Il répondit:
Je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui
qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat
que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert

ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλµούς. πάλιν οὖν
ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ
δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Πηλὸν ἐπέθηκέ µου ἐπὶ τοὺς
ὀφθαλµούς, καὶ ἐνιψάµην, καὶ βλέπω. ἔλεγον οὖν
ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ
ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ.
ἄλλοι
ἔλεγον·
Πῶς
δύναται
ἄνθρωπος
ἁµαρτωλὸς τοιαῦτα σηµεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσµα ἦν
ἐν αὐτοῖς. λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν· Σὺ τί λέγεις
περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλµούς; ὁ δὲ
εἶπεν ὅτι προφήτης ἐστίν. οὐκ ἐπίστευον οὖν οἱ
Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν,
ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ
ἀναβλέψαντος καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες·
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑµῶν, ὃν ὑµεῖς λέγετε ὅτι
τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν ἄρτι βλέπει;
ἀπεκρίθησαν δὲ αὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον·
Οἴδαµεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡµῶν καὶ ὅτι
τυφλὸς ἐγεννήθη· πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαµεν,
ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλµοὺς ἡµεῖς οὐκ
οἴδαµεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε,
αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς
αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους· ἤδη γὰρ
συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα, ἐάν τις ὁµολογήσῃ
Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. διὰ τοῦτο οἱ
γονεῖς αὐτοῦ εἶπον ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν
ἐρωτήσατε. Ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν
ἄνθρωπον ὃς ἦν τυφλὸς, καὶ εἶπον αὐτῷ· Δὸς
δόξαν τῷ Θεῷ· ἡµεῖς οἴδαµεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος
οὗτος ἁµαρτωλός ἐστιν. ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ
εἶπεν· Εἰ ἁµαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι
τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν· Τί
ἐποίησέ σοι; πῶς ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλµούς;
ἀπεκρίθη αὐτοῖς· Εἶπον ὑµῖν ἤδη, καὶ οὐκ
ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; µὴ καὶ ὑµεῖς
θέλετε αὐτοῦ µαθηταὶ γενέσθαι; ἐλοιδόρησαν
αὐτὸν καὶ εἶπον· Σὺ εἶ µαθητὴς ἐκείνου· ἡµεῖς δὲ
τοῦ Μωϋσέως ἐσµὲν µαθηταί. ἡµεῖς οἴδαµεν ὅτι
Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός· τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαµεν
πόθεν ἐστίν. ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν
αὐτοῖς· Ἐν γὰρ τούτῳ θαυµαστόν ἐστιν, ὅτι ὑµεῖς
οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, καὶ ἀνέῳξέ µου τοὺς
ὀφθαλµούς. οἴδαµεν δὲ ὅτι ἁµαρτωλῶν ὁ Θεὸς
οὐκ ἀκούει, ἀλλ' ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ
θέληµα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. ἐκ τοῦ αἰῶνος
οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλµοὺς τυφλοῦ
γεγεννηµένου· εἰ µὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ
ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον
αὐτῷ· Ἐν ἁµαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ

les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui
demandèrent comment il avait recouvré la vue.
Et il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes
yeux, je me suis lavé, et je vois. Sur quoi
quelques-uns des pharisiens dirent: Cet homme
ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le
sabbat. D'autres dirent: Comment un homme
pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut
division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle:
Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les
yeux? Il répondit: C'est un prophète. Les Juifs ne
crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût
recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir
ses parents. Et ils les interrogèrent, disant: Est-ce
là votre fils, que vous dites être né aveugle?
Comment donc voit-il maintenant? Ses parents
répondirent: Nous savons que c'est notre fils, et
qu'il est né aveugle; mais comment il voit
maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce
que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a
de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses
parents dirent cela parce qu'ils craignaient les
Juifs; car les Juifs étaient déjà convenus que, si
quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il
serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses
parents dirent: Il a de l'âge, interrogez-le luimême. Les pharisiens appelèrent une seconde
fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui
dirent: Donne gloire à Dieu; nous savons que cet
homme est un pécheur. Il répondit: S'il est un
pécheur, je ne sais; je sais une chose, c'est que
j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui
dirent: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert
les yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, et
vous n'avez pas écouté; pourquoi voulez-vous
l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses
disciples? Ils l'injurièrent et dirent: C'est toi qui
es son disciple; nous, nous sommes disciples de
Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse;
mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet
homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne
sachiez d'où il est; et cependant il m'a ouvert les
yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les
pécheurs; mais, si quelqu'un l'honore et fait sa
volonté, c'est celui là qu'il l'exauce. Jamais on n'a
entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux
d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de
Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent:
Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous

διδάσκεις ἡµᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω.
Ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ
εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν
υἱὸν τοῦ Θεοῦ; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε· Καὶ τίς
ἐστι, Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; εἶπε δὲ αὐτῷ
ὁ Ἰησοῦς· Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν µετὰ
σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. ὁ δὲ ἔφη· Πιστεύω, Κύριε· καὶ
προσεκύνησεν αὐτῷ.

enseignes! Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils
l'avaient chassé; et, l'ayant rencontré, il lui dit:
Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: Et qui est-il,
Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui
dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit: Je
crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui.

Annonces

Mercredi 5 Juin
18h Vêpres de l’Ascension
Jeudi 6 Juin

18h Matines 19h Divine Liturgie de L’ ASCENSION

Sainte Communion : Les célébrations liturgiques sont ouvertes à tous. Néanmoins, la
participation à la Sainte Communion est réservée aux chrétiens orthodoxes qui s’y sont
préparés selon la tradition de notre Eglise par le jeûne et la prière. Enfin, tout le monde est
invité à recevoir le pain béni (antidoron) à l’issue de la Divine Liturgie.
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