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Eglise Sainte Philothée d’Athènes
Bulletin du Dimanche 5 Avril 2020.
ton 1 - 5ème dimanche du Grand Carême,

Dimanche de Sainte Marie l’Egyptienne.

Nous commémorons ce jour :
Saints Victorin, Victor, Nicéphore, Claude, Diodore, Sérapion et Papias, martyrs à Corinthe (251) ; saints Théonas, Siméon et
Thorbin, reclus en Thébaïde (IV°) ; sainte Théodora, vierge, et saint Didyme, guerrier, martyrs à Alexandrie (304) ; sainte Théodora,
moniale à Thessalonique (892) ; saint Derfel, ermite gallois, martyr (VI°) ; saint Georges, néo-martyr grec (1801). Saint Sabas de
Kalymnos.
Tropaire, ton 1 dimanche, la Résurrection

La pierre ayant été scellée / et les soldats gardant ton corps très pur, / Tu es ressuscité le troisième
jour, ô Sauveur, / en donnant au monde la vie ; / c'est pourquoi, Donateur de vie, les puissances
célestes Te clamaient : / Gloire à ta résurrection, ô Christ, / gloire à ta royauté, // gloire à ton dessein
de salut, Toi le seul Ami des hommes.
Tropaire de l'église :

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 8 Ste Marie l'Égyptienne

En toi, sainte Marie, la création à l'image de Dieu a été vraiment sauvegardée, / car ayant pris ta
croix, tu as suivi le Christ / et tu as enseigné par tes actes à dédaigner la chair car elle passe, / et à
prendre soin de l'âme qui est immortelle ; // c'est pourquoi avec les anges se réjouit ton esprit.
Kondakion, ton 1 dimanche, la Résurrection

Dans ta gloire Tu es ressuscité du tombeau, car Tu es Dieu, / et Tu as ressuscité le monde avec Toi ; /
les hommes T'ont célébré en tant que Dieu, et la mort est supprimée ; / Adam exulte, ô Maître, / Ève
désormais libérée de ses liens se réjouit et clame : // Tu es, ô Christ, Celui qui accorde à tous la
résurrection.
Kondakion, ton 3 Ste Marie l'Égyptienne

Autrefois tu t'adonnais à toutes sortes de débauches, / aujourd'hui par le repentir tu es devenue
épouse du Christ ; / imitant la vie des anges, / par l'arme de la Croix tu as écrasé les démons ; // c'est
pourquoi tu es devenue épouse du Royaume, ô glorieuse Marie.
Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Hébreux
(Hb IX,11-14)
Frères, le Christ a paru comme grand prêtre des biens à venir, il a traversé un tabernacle plus grand et
plus parfait, celui qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création,
et ce n'est pas avec le sang des boucs ou des jeunes taureaux, mais avec son propre sang, qu'il est
entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, nous ayant acquis l'éternelle rédemption. Si le sang des
taureaux et des boucs, si la cendre des génisses, en effet, sanctifient par leur aspersion ceux qui sont
souillés et leur procurent la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'éternel Esprit
s'est lui-même offert à Dieu comme victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience de ses œuvres
de mort, pour nous permettre de rendre un culte au Dieu de vie !
Lecture de l'Évangile selon Saint Marc
(Mc X,32-45)
En ce temps-là, les disciples étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux.
Ils étaient troublés, et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui, et
commença à leur dire ce qui devait lui arriver : « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de
l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le
livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront
mourir ; et, trois jours après, il ressuscitera. »
Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus, et lui dirent : « Maître, nous voudrions
que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse
pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand
tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit : « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous
boire la coupe que je dois boire, ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé ? » « Nous le
pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit : « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire,
et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé ; mais pour ce qui est d'être assis à ma
droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. »
Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela, et
leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les
grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand
parmi vous, qu'il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit
l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa
vie en rançon pour une multitude de gens. »

COMMENTAIRE DE LA FÊTE
Sainte Marie l’Égyptienne renonce au pouvoir de sa séduction sur les hommes, et à la promesse des
plaisirs rendant le monde masculin esclave de ses désirs.
En ce cinquième dimanche de Carême, l’Évangile de Marc dénonce les ambiguïtés du pouvoir.
Les Apôtres s’indignent parce qu’il n’est pas facile d’entrer dans la logique de l’Évangile et de
laisser celle du pouvoir et de la gloire. Saint Jean Chrysostome affirme que tous les apôtres étaient
encore imparfaits, aussi bien les deux qui veulent s’élever au-dessus des dix, que les autres qui sont
jaloux d’eux (cf. Commentaire sur Matthieu, 65, 4 : PG 58).
Le Christ annihile tout pouvoir et dévoile dans l’Évangile la vanité de la domination.
La tentation est grande, dans le monde, d’avoir du pouvoir sur autrui.
Le pouvoir donne une forte jouissance : difficile d’y renoncer quand on y a goûté !
Le jeûne et la solitude du désert affranchissent Sainte Marie l’Égyptienne du pouvoir qu’elle avait
sur les autres.
C’est pourquoi les saints Pères ont placé la célébration de sa mémoire à la fin du Carême, comme un
encouragement adressé à tous ceux qui ont négligé leur salut, proclamant que jusqu’à la dernière
heure le repentir pourra les ramener vers Dieu.
De pécheresse invétérée, sainte Marie est devenue pour quantité d’âmes accablées sous le poids du
péché, une source d’espérance et un modèle de conversion.
Sainte Marie l’Égyptienne est donnée au sein du Carême comme un exemple réel de ce qu’implique
l’obéissance au Christ.
Certains cherchent une spiritualité de confort, un Salut sans larmes, un Salut automatique, tablant sur
la Miséricorde sans ombre de notre Dieu.
« Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon
pour une multitude de gens. »
Continuons de prier, avec davantage de ferveur, pour tous ceux qui nous servent pendant cette
pandémie, et cheminons dans la joie vers la lumineuse fête de la Résurrection de notre Seigneur Dieu
et Sauveur Jésus-Christ.
Amen.
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

