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Dimanche avant la Nativité
de notre Seigneur Jésus-Christ.

Μνήµη πάντων τῶν ἀπὸ Ἀδὰµ ἄχρι καὶ Ἰωσὴφ
τοῦ µνήστορος Θεῷ εὐαρεστησάντων
καὶ τῆς ἁγ. Μεγαλοµάρτυρος Ἀναστασίας, τῆς
Φαρµακολυτρίας

Ἀπολυτίκιον Προεόρτιον
Ἑτοιµάζου Βηθλεέµ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέµ.
Εὐτρεπίζου Ἐφραθᾶ, ὅτι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ἐν τῷ
Σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς Παρθένου. Παράδεισος
καὶ γάρ, ἡ ἐκείνης γαστήρ, ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τὸ
θεῖον φυτόν, ἐξ οὗ φαγόντες ζήσοµεν, οὐχὶ δὲ ὡς ὁ
Ἀδὰµ τεθνηξόµεθα. Χριστὸς γεννᾶται, τὴν πρὶν
πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

Ἀπολυτίκιον τῶν Πατέρων
Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα! Ἐν τῇ πηγῇ
τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, οἱ ἅγιοι
Τρεῖς Παῖδες ἠγάλλοντο, καὶ ὁ προφήτης Δανιήλ,
λεόντων ποιµήν, ὡς προβάτων ἐδείκνυτο. Ταῖς αὐτῶν
ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν.

Mémoire des Pères de l'Ancien Testament, depuis
Adam jusqu'à Joseph, l'époux de la Vierge et de Sainte
grande-martyre Anastasie de Rome

Tropaire de l’avant-fête
Prépare-toi, Bethléem, car l'Éden s'est ouvert à tous. Paretoi, Ephratha, car dans la grotte l'Arbre de vie a fleuri de
la Vierge. Son sein est devenu le paradis où pousse l'arbre
divin ; si nous mangeons de son fruit, nous vivrons ; nous
ne mourrons pas comme Adam. Le Christ naît pour
relever son image autrefois déchue.

Tropaire de la Généalogie
Grandes sont les œuvres de la foi : les trois adolescents
exultaient dans la source des flammes, comme sur des
eaux paisibles, et le prophète Daniel gardait les lions
comme des brebis. Par leur intercession, Christ notre
Dieu, sauve nos âmes.

Ἀπόστολος Εβρ. (ια΄ 9-10, 32-40)
Ἀδελφοί, πίστει παρῴκησεν Ἀβραὰµ εἰς γῆν τῆς
ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας µετὰ
Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόµων τῆς ἐπαγγελίας τῆς
αὐτῆς· ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεµελίους ἔχουσαν πόλιν,
ἧς τεχνίτης καὶ δηµιουργὸς ὁ Θεός. Καὶ τί ἔτι λέγω;
ἐπιλείψει µε γὰρ διηγούµενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών,
Βαράκ τε καὶ Σαµψών καὶ Ἰεφθάε, Δαυίδ τε καὶ Σαµουὴλ
καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο
βασιλείας,
εἰργάσαντο
δικαιοσύνην,
ἐπέτυχον
ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόµατα λεόντων, ἔσβεσαν
δύναµιν
πυρός,
ἔφυγον
στόµατα
µαχαίρας,
ἐνεδυναµώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν
πολέµῳ, παρεµβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων · ἔλαβον
γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν · ἄλλοι δὲ
ἐτυµπανίσθησαν, οὐ προσδεξάµενοι τὴν ἀπολύτρωσιν,
ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν · ἕτεροι δὲ
ἐµπαιγµῶν καὶ µαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσµῶν
καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν,
ἐν φόνῳ µαχαίρας ἀπέθανον,περιῆλθον ἐν µηλωταῖς, ἐν
αἰγείοις
δέρµασιν,
ὑστερούµενοι,
θλιβόµενοι,
κακουχούµενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσµος, ἐν ἐρηµίαις
πλανώµενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς
γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες µαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ
ἐκοµίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡµῶν κρεῖττόν
τι προβλεψαµένου, ἵνα µὴ χωρὶς ἡµῶν τελειωθῶσιν.

Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον (α΄: 1-25)
Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάµ.
Ἀβραὰµ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς
αὐτοῦ, Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φάρες καὶ τὸν Ζάρα ἐκ
τῆς Θαµάρ, Φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώµ, Ἑσρὼµ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ἀράµ, Ἀρὰµ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀµιναδάβ,
Ἀµιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ
ἐγέννησεν τὸν Σαλµών, Σαλµὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὸζ ἐκ
τῆς Ῥαχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ,
Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί, Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Δαυὶδ τὸν βασιλέα. Δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολοµῶντα ἐκ
τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολοµὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάµ,
Ῥοβοὰµ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἀσάφ, Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ἰωράµ, Ἰωρὰµ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὁζίαν,
Ὁζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάµ, Ἰωαθὰµ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἀχάζ, Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν, Ἑζεκίας δὲ
ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἀµώς, Ἀµὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν, Ἰωσίας δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ
τῆς µετοικεσίας Βαβυλῶνος. Μετὰ δὲ τὴν µετοικεσίαν
Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ
δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβαβέλ, Ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακίµ, Ἐλιακὶµ δὲ

Epître Hb XI, 9-10,32-40
Frères, c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre
promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des
tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même
promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements,
celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et que dirai-je
encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de
Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des
prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent
la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions,
éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de
l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre,
mirent en fuite des armées étrangères. Certains ressuscitèrent
pour des femmes leur enfant mort ; d'autres furent livrés aux
tourments, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir
une meilleure résurrection ; d'autres subirent les moqueries et le
fouet, les chaînes et la prison ; ils furent lapidés, sciés, torturés,
ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux
de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés,
maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les
déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la
terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage,
n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue
quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent
pas sans nous à la perfection.

Evangile Mt I, 1-25
Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Abraham engendra Isaac ; Isaac engendra Jacob ; Jacob
engendra Juda et ses frères ; Juda engendra de Thamar Pharès
et Zara ; Pharès engendra Esrom ; Esrom engendra Aram ;
Aram engendra Aminadab ; Aminadab engendra Naasson ;
Naasson engendra Salmon ; Salmon engendra Boaz de Rahab ;
Boaz engendra Obed de Ruth ; Obed engendra Isaï ; Isaï
engendra David. Le roi 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, au temps de la déportation à Babylone. Après la
déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel ;
Salathiel engendra Zorobabel ; Zorobabel engendra Abiud ;
Abiud engendra Éliakim ; Éliakim engendra Azor ; Azor
engendra Sadok ; Sadok engendra Achim ; Achim engendra
Éliud ; Éliud engendra Éléazar ; Éléazar engendra Matthan ;
Matthan engendra Jacob ; Jacob engendra Joseph, l'époux de
Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a
donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à

ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ, Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ,
Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίµ, Ἀχὶµ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἐλιούδ, Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ,
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἣς
ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόµενος Χριστός. Πᾶσαι οὖν αἱ
γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰµ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ
ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς µετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ
δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς µετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως
τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ
γένεσις οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης τῆς µητρὸς Αὐτοῦ
Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν
γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ
αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ µὴ θέλων αὐτὴν παραδειγµατίσαι,
ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ
ἐνθυµηθέντος ἰδοὺ Ἄγγελος Κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη
αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, µὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν
Μαριὰµ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ
Πνεύµατός ἐστιν Ἁγίου· τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ
ὄνοµα αὐτοῦ Ἰησοῦν, Αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν Αὐτοῦ
ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ Προφήτου
λέγοντος, Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν,
καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνοµα Αὐτοῦ Ἐµµανουήλ, ὅ ἐστιν
µεθερµηνευόµενον Μεθ’ ἡµῶν ὁ Θεός. Διεγερθεὶς δὲ ὁ
Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ
Ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· καὶ οὐκ
ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν
πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνοµα Αὐτοῦ Ἰησοῦν.

David, quatorze générations depuis David jusqu'à la
déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la
déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle
manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère,
ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du
Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son
époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la
diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme
il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et
dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi
Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint
Esprit ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus ; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela
arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé
par le prophète : Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera
un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie
Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du
Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il
ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel
il donna le nom de Jésus.

***
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
le sacrement de la confession. Enfin, tout le monde est invité à recevoir le pain béni (antidoron) à l’issue
de la Divine Liturgie.
***

Annonces

Mardi 24: Nativité de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus Christ
- Anastasie Pharmacolytria 9h00 Heures royales - 11h00 Vêpres 19h00 Matines - 20h00 Divine Liturgie
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