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Ton 2 - 3ème Dimanche

- Dimanche

des Myrrhophores

Nous célébrons la fête des Saintes Femmes Myrrhophores Ton 2
nous faisons aussi mémoire de Joseph d'Arimathie, secret disciple du Seigneur ; et nous y ajoutons le souvenir de Nicodème, qui
venait de nuit pour écouter Jésus.
Nous commémorons ce jour :
Saint Timothée et son épouse sainte Maure, martyrs en Egypte (298) ; saint Alexandre I°, pape de Rome, avec saints Evence et
Théodule, martyrs à Rome (113) ; saint Diodore et saint Rhodopien, diacre, martyrs en Asie Mineure (IV°) ; saint Théodose,
higoumène des Cavernes de Kiev (1074) ; saint Pierre, thaumaturge, évêque d'Argos (922) ; saint Glywys (ou Gluvias), moine en
Cornouailles (VI°) ; saint Mamai, martyr, Catholicos de la Géorgie (744) ; saints Michel et Arsène, les géorgiens d'Ouloumpo (IX°).
Ste Xénie (ci-contre) la Thaumaturge, St OEcuménios le Thaumaturge, Evêque de Trikkie, St Luc du Steirion (invention des Reliques)
St Ahmed le Calligraphe.
Tropaire Pascal.

Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a terrassé la mort ; à ceux qui sont dans les
tombeaux, Il a donné la vie.
Tropaire, ton 2 dimanche, la Résurrection

Lorsque Tu descendis dans la mort, ô Vie immortelle, Tu mis les enfers à mort par l'éclat de ta
divinité ; et lorsque Tu ressuscitas des abîmes les morts toutes les puissances célestes s'écriaient :
Donateur de vie, Christ notre Dieu, gloire à Toi.
Tropaire, ton 2 Joseph

Le noble Joseph descendit de la Croix ton corps très pur, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le
déposa couvert d'aromates dans un sépulcre neuf. Mais Tu es ressuscité le troisième jour, Seigneur,
pour accorder au monde la grande miséricorde.
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.

Kondakion, ton 2 les Myrrhophores

Tu as dit aux myrrhophores : « Réjouissez-vous ! », et par ta résurrection, ô Christ Dieu, Tu as mis
fin aux lamentations d'Ève, notre première mère. À tes apôtres Tu as ordonné de proclamer : « Le
Sauveur est ressuscité du tombeau ! »
Kondakion, ton 8 Pâques

Tu es descendu, ô Immortel, dans le tombeau, mais Tu as détruit la puissance des enfers et Tu es
ressuscité en vainqueur, ô Christ Dieu. Aux femmes myrrhophores Tu as annoncé : réjouissez-vous,
et à tes apôtres Tu as donné la paix, Toi qui accordes à ceux qui sont tombés la résurrection.
Lecture des actes des Apôtres
(Ac VI,1-7)

En ces temps-là, comme le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes murmurèrent contre les
Hébreux, parce que leurs veuves étaient oubliées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les
Douze convoquèrent alors l'assemblée des disciples et dirent : « Il ne convient pas que nous
délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Frères, choisissez parmi vous sept hommes
de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient remplis de sagesse et de l'Esprit Saint, et nous les
chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au
service de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée : on choisit Étienne, homme plein de
foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche.
On les présenta aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se
répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem, et un
grand nombre de prêtres obéissaient à la foi.
Lecture de l'Évangile selon Saint Marc
(Mc XV,43-XVI,8)

Le soir étant venu, alors que c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph
d'Arimathie, membre éminent du conseil. Il attendait, lui aussi, le royaume de Dieu. Ave courage, il
osa se rendre vers Pilate, pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'Il fût déjà mort. Il
convoqua le centurion et lui demanda s'Il était mort depuis longtemps. Puis, renseigné par le
centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus
de la croix, l'enroula dans le linceul, le déposa dans un tombeau creusé dans le roc et roula une pierre
à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on avait déposé le
corps de Jésus.
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des
aromates pour aller embaumer Jésus. Et le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau de
grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la
pierre de l'entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée ; et
pourtant elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme
vêtu d'un vêtement blanc et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « N'ayez pas peur .Vous
cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié : Il est ressuscité, Il n'est pas ici, voici l'endroit où on
l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'Il vous précède en Galilée : c'est là que
vous le verrez comme Il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent , tremblantes et
bouleversées ; et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.

COMMENTAIRE DE LA FÊTE
Agitation, joie, compréhension : voilà les trois étapes que ces formidables femmes myrrophores, ces
« porteuses d’aromates », avec leur spontanéité, leur célérité et leur confiance, ont connues en
découvrant le tombeau vide du Seigneur.
Il a fallu quatre évangélistes pour décrire ce que chacune d’elles a éprouvé en découvrant, avant le
reste de l’humanité, que Jésus le Christ est ressuscité et qu’il nous précède d’abord en Galilée, puis
dans la gloire éternelle de Dieu le Père.
Les femmes myrrophores ne savent comment elles parviendront jusqu’au corps de Jésus :
« Qui nous roulera la pierre de l’entrée du tombeau ? ».
Comme beaucoup d’âmes recouvertes par une lourde pierre : la pierre du péché, de l’ignorance, de
l’indifférence, la pierre de l’habitude mauvaise accumulée depuis des années, nous voudrions peutêtre enlever cette pierre et attendre le Seigneur vivant.
« Qui nous roulera la pierre ? ».
En cette période qui précède un « déconfinement » annoncé, levons-nous, mettons-nous en route,
marchons vers Jésus que la lourde pierre sépare de nous.
Jésus ressuscité n’est plus dans le tombeau, mais toute tentative de limiter, de localiser, de
circonscrire sa présence est vaine désormais.
Par la foi et l’espérance nous atteindrons une certitude inébranlable de Sa présence :
Le Christ est ressuscité des morts ! En Vérité il est Ressuscité !
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

