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Ton 7 – 3e dimanche du Grand Carême :
Vénération de la Sainte Croix

Nous commémorons ce jour :
Saint Paul-Serge, 1er évêque de Narbonne, disciple de
l'apôtre Paul (I°) ; sainte Drosis fille du roi Trajan,
martyre (I-II°) et ses 5 compagnes; saint Isaac de
Dalmatie (IV°) ; saint Basile, prêtre à Ancyre, martyr
(362-363) ; saint Avit, ermite en Périgord (518) ; saint
Euthyme l'Athonite, néo-martyr grec (1814) ; Stes
Callinique et Basilisse, St Ruf ; Fondateur de l'Eglise
d'Avignon

Kondakion, ton 7 la Croix
L'épée flamboyante ne garde plus la porte de l'Éden,
car elle a été merveilleusement éteinte par l'arbre de la
Croix ; l'aiguillon de la mort et la victoire des enfers
ont été repoussés. Tu es venu, mon Sauveur, clamer à
ceux qui étaient aux enfers : « entrez de nouveau
dans le Paradis ».
Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux
Hébreux
(la Croix) (Hb IV,14-V,6)

Selon la tradition, l’empereur Constantin (306-337)
envoie sa mère Hélène à Jérusalem pour vénérer les
Saints-Lieux et retrouver l’emplacement du Saint
Sépulcre et de la Croix. Grâce aux renseignements
transmis par la tradition orale, sainte Hélène retrouva les
trois croix sur lesquelles avaient été suspendus le Christ
et les deux larrons ainsi que les trois clous qui avaient
servi à attacher le corps du Christ. La guérison d’une
femme mourante à l’approche de la Sainte Croix permit
à Macaire, patriarche de Jérusalem, de la reconnaître.
L’impératrice et toute sa cour vénérèrent et

Frères, puisqu'en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le
grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré audelà des cieux, tenons ferme la profession de notre
foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas
incapable, lui, de partager nos infirmités, mais en
toutes choses il a connu l'épreuve, comme nous, et il
n'a pas péché. Avançons donc, avec pleine assurance,
vers le trône de sa tendresse, pour obtenir miséricorde
et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.
Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes,
il est chargé d'intervenir en faveur des hommes dans
leurs relations avec Dieu, afin d'offrir des dons et des
sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de
comprendre ceux qui pèchent par ignorance ou par
égarement, car il est, lui aussi, revêtu de faiblesse et,
pour cela même, il doit offrir des sacrifices pour ses
propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne
s'attribue cet honneur à soi-même, on le reçoit par un
appel de Dieu, comme Aaron. De même, ce n'est pas
le Christ qui s'est attribué la gloire de devenir grand
prêtre, mais il l'a reçue de celui qui lui a dit : « Tu es
mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré », comme il

embrassèrent pieusement la sainte Croix. Afin que les
fidèles puissent aussi vénérer la sainte Croix, le
patriarche monta sur l’ambon, prit la Croix à deux
mains et l’éleva à la vue de tous, pendant que la foule
s’écriait Seigneur, prends pitié.
Tropaire de la Résurrection
Par ta croix, Tu as détruit la mort, Tu as ouvert au larron
le paradis, Tu as fait cesser les lamentations des femmes
myrrhophores, Tu as ordonné à tes apôtres, ô Christ
Dieu, de proclamer que Tu es ressuscité en accordant au
monde la grande miséricorde.
Tropaire de la fête :
Seigneur, sauve ton peuple / et bénis ton héritage ; /
accorde à tes fidèles la victoire sur l'Ennemi // et garde
ton peuple par ta croix.

déclare dans un autre psaume : « Tu es prêtre à
jamais, selon l'ordre de Melchisédech. »
Lecture de l'Évangile selon Saint Marc
(la Croix) (Mc VIII,34-IX,1)

En ce temps-là, Jésus, ayant appelé la foule avec ses
disciples, leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et
qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la
perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de
la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme
de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? Que
donnerait un homme en échange de son âme ? Car
quiconque aura honte de moi et de mes paroles au
milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils
de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra
dans la gloire de son Père, avec les saints anges. » Il
leur dit encore : « Je vous le dis en vérité, quelques-uns
de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu
le royaume de Dieu venir avec puissance. »

COMMENTAIRE DE LA FÊTE
En plein milieu du Carême, la vénération de la Croix qui a porté le Verbe divin devenu homme
est une occasion particulière d’admirer l’infinie miséricorde de notre Créateur.
La Croix est l’Arbre de vie qui nous conduit vers la résurrection et la vie éternelle. C’est le bois
vivifiant du Paradis, dont nous avons été éloignés par la chute et auquel nous avons été ramenés
par le Créateur lui-même, qui est venu parmi nous.
Sur la Croix la grandeur infinie de Dieu a rejoint la misérable petitesse de l’homme au point que
l’une et l’autre sont désormais réunies, pour l’éternité.
Tropaire :

Devant ta Croix, nous nous prosternons ô Maître, et ta sainte Résurrection nous la glorifions.
APPEL DU MONT ATHOS : PRIERE COMMUNE
REJOIGNEZ DE CHEZ VOUS LA PRIERE COMMUNE DE 22 :00 A 22 :15 TOUS LES
SOIRS EN DISANT :

" Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de ton monde. "
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.

COMMUNIQUE DU PATRIARCAT OECUMENIQUE DE CONSTATINOPLE
Le Patriarcat de Constantinople, suite à la consultation des hiérarques du Trône œcuménique du
18 mars 2020, a publié le communiqué suivant :
« Étant donné que la crise du coronavirus continue à l’échelle mondiale et, en outre, s’accroît, le
Patriarcat œcuménique suit la situation avec un sens élevé de sa responsabilité à l’égard des
fidèles et envers tous les hommes sans exception, et pour faire suite à son communiqué ce qui
suit :
1) Le Patriarcat répète avec insistance son appel à tous à limiter au minimum leurs sorties et
leurs déplacements et à rester dans leurs domiciles, pour leur propre protection et celle du public
dans son ensemble.
2) Il loue l’esprit de sacrifice avec lequel travaillent les responsables dans le domaine de la santé
et exprime sa gratitude, tant pour leurs efforts surhumains et épuisants afin d’aider leurs
semblables souffrants, que pour le danger qu’ils courent consciemment en étant en contact avec
les personnes infectées par le virus Covid-19.
3) Il souligne la nécessité pour tous d’obéir aux décisions et aux consignes des autorités
sanitaires compétentes pour le bien commun.
4) Pour faire suite aux décisions à ce sujet qui ont déjà été prises par certains diocèses du Trône
œcuménique, est généralisée pour tous ses diocèses la décision ecclésiale et l’ordre de suspendre
tous les offices, manifestations et cérémonies religieuses et ce dès aujourd’hui jusqu’à fin mars, à
l’exception de la prière personnelle des chrétiens dans les églises qui resteront ouvertes comme
jusqu’à maintenant.
Cette interdiction sera revue plus tard en fonction du développement de la pandémie provoquée
par le virus.
5) Dans tous les monastères patriarcaux et stavropégiques, les offices seront célébrés
normalement par leurs communautés monastiques. Toutefois, les pèlerins du monde extérieur ne
seront pas acceptés.
6) Dans ces conditions, les bureaux patriarcaux du Phanar seront fermés jusqu’à nouvel avis ».
Au Phanar, le Patriarche œcuménique et le clergé de la Cour patriarcale accompliront les offices
prescrits et prieront pour le monde entier et la fin rapide de l’épreuve ».
Toutes mes prières vous accompagnent.
+ Père Pierre

