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Dimanche de Tous les Saints

En ce Dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la mémoire de tous les Saints qui ont vécu dans le monde entier, en Asie, en
Afrique, en Europe, dans les terres Boréales et Australes .
De mon Seigneur et Dieu je loue tous les amis,
souhaitant d'être un jour dans leur grand nombre admis.
Nous commémorons ce jour :
St Prophète Elisée, St Méthode (ci-contre) le Confesseur, Patriarche de Constantinople, St Cyrille, Evêque de Gortyne, St Niphon
l'Athonite , Ste Julitte, St Mstislav-Georges, Prince de Smolensk et de Novgorod, St Elisée de Souma, Sts Martyrs Rufin et Valère de
Soissons.

Tropaire, ton 8 dimanche, la Résurrection

Tu es descendu des cieux, ô Compatissant, Tu as accepté d'être enseveli trois jours pour nous
libérer des passions ; notre Vie et notre Résurrection, Seigneur, gloire à Toi.
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.
Tropaire, ton 4 Tous les Saints

Parée du sang de tes martyrs du monde entier comme de pourpre et de lin, ton Église te clame par
leur intercession, ô Christ Dieu : Étends ta compassion sur tes fidèles ; accorde la paix à ton peuple
et à nos âmes la grande miséricorde.
Kondakion, ton 8 dimanche, la Résurrection

Ressuscité du tombeau, Tu as relevé les morts et ressuscité Adam ; Ève exulte dans ta résurrection et
les confins du monde célèbrent ta résurrection d'entre les morts, ô Très-miséricordieux.
Kondakion, ton 8 les saints Martyrs

Comme prémices de la nature, le monde entier t'offre, Seigneur, les Martyrs théophores, à toi qui fais
pousser la création ; par leurs supplications et les prières de la Mère de Dieu, garde ton Église dans
une paix profonde, ô Très-Miséricordieux.

Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Hébreux

(Hb XI,33-XII,2)

Frères, c'est par la foi que les saints 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 ressucitèrent 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 parvinssent pas sans nous à la perfection.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout
fardeau, et d'abord le péché qui nous entrave si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve
qui nous est proposée, ayant les regards sur Jésus, qui est à l'origine de notre foi et qui la mène à son
ultime perfection.

Lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu (Mt X,32-33,37-38,XIX,27-30)
En ce temps-là, Jésus déclara : « En vérité, je vous le dis, quiconque me confessera devant les
hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux ; mais quiconque me reniera
devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je
sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis
venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille
et sa belle-mère ; et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Pierre, prenant alors la parole,
lui dit : « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi ; qu'en sera-t-il pour nous ? » Jésus leur
répondit : « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses,
sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze
trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses
frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses
maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et
plusieurs des derniers seront les premiers. »

COMMENTAIRE DE LA FÊTE
L’Esprit Divin agit de toute éternité ; il a toujours empli le monde ; il n’a jamais été absent de
l’histoire de l’humanité, depuis les premiers instants où l’homme a acquis la conscience de soimême.
« L’Esprit souffle où il veut » (Jn 3, 8) et « Dieu ne donne pas l’Esprit avec mesure » (Jn 3, 34).
Quand il se manifeste le jour de la Pentecôte et descend, tel un feu, sur les apôtres, ce n’est pas pour
faire croire qu’il était absent auparavant, mais pour signifier une intimité nouvelle entre lui et
l’humanité, pour inaugurer une étape nouvelle dans la croissance de l’humanité désormais apte non
seulement à accomplir la volonté de l’Esprit, mais aussi à en être le réceptacle.
Paul exhortait les fidèles à désirer ces dons de l’Esprit qui nous semblent extraordinaires : « Aspirez
aux dons supérieurs » (1 Co 12, 31). Mais il ne faut pas oublier qu’au-delà des charismes se trouve
ce que Paul nomme la « voie qui les dépasse tous » (1 Co 12, 31) :
la charité.
Grâce soit rendue à notre Dieu qui, étant invisible et insaisissable par nature, a trouvé le moyen de se
révéler à l’homme qu’il avait façonné à son image et à sa ressemblance.
Qu’il nous remplisse de sa douce et vivifiante présence, qu’il nous transfigure à l’image du Fils de
Dieu et qu’il nous guide vers la vie nouvelle, le monde nouveau, celui de l’unité, de la paix et de la
lumière.
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

