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-Dimanche des Saints Pères du Premier Concile Œcuménique-

Nous commémorons ce jour :
Les Saints Pères du Premier Concile Œcuménique (ton 6)
Astres resplendissants du ciel spirituel,
illuminez mon âme de votre clarté.
Ayant sevré le Fils de l'être paternel,
à la gloire de Dieu Arius soit étranger!
Sainte Pétronille, vierge, martyre à Rome (I°) fille de l'Apôtre St Pierre ; saint apôtre Hermas, un des 70 (I°) ; saint Hermias, martyr
à Comane en Cappadoce (170) et Marus le Mage converti ; saint Philosophe d'Alexandrie, martyr (vers 250) ; saint Silvius, évêque de
Toulouse (vers 400) ; Sts 5 Martyrs d'Ascalon ; St Eusèbe et Charalampos ; St Eusthate, Patriarche de Constantinople.
Tropaire, ton 6 dimanche, la Résurrection

Les puissances célestes apparues à ton sépulcre, les gardes restèrent comme morts ; Marie debout
dans le tombeau cherchait ton corps très pur. Tu as dépouillé les enfers sans en être éprouvé et Tu es
allé au-devant de la Vierge en donnant la vie. Seigneur ressuscité des morts, gloire à Toi.
Tropaire, ton 4 de l'Ascension

Tu T'es élevé dans la gloire, ô Christ notre Dieu, ayant, par la promesse du Saint-Esprit, rempli de
joie tes disciples affermis par ta bénédiction ; car Tu es le Fils de Dieu, le libérateur du monde.
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 8 des saints Pères

Sois glorifié par-dessus tout, ô Christ notre Dieu, qui sur terre as établi nos Pères saints comme des
flambeaux et grâce à eux nous as tous conduits vers la vraie foi : Dieu de miséricorde, Seigneur,
gloire à toi.
Kondakion, ton 8 des saints Pères

Le message des Apôtres et l’enseignement des Pères saints / pour l’Église affermissent l’unité de la
foi; / portant la tunique de vérité tissée par la révélation céleste, // elle dispense fidèlement et fortifie
le grand mystère de la foi.
Kondakion, ton 6 de l'Ascension

Ayant accompli ton dessein de salut pour nous, / et uni ce qui est sur terre à ce qui est aux cieux, / Tu
T'es élevé dans la gloire, ô Christ notre Dieu, / sans nullement nous quitter, mais en demeurant
inséparable de nous / et clamant à ceux qui T'aiment : // Je suis avec vous et personne ne prévaudra
contre vous.

Lecture des Actes des Apôtres - (Ac XX,16-18,28-36)
En ces jours-là, Paul avait résolu de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de
temps en Asie ; car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la
Pentecôte. Cependant, de Milet Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de
l'Église. Lorsqu'ils furent auprès de lui, il leur dit : « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le
troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est
acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels
qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront
des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que,
durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant je
vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec
tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vousmêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous
ai montré de toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler
les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : “Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir” ». Après
avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et avec eux tous il pria.

Lecture de l'Évangile selon Saint Jean - (Jn XVII,1-13)
Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où étaient rassemblés
les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Judéens, Jésus vint, se présenta au
milieu d'eux, et leur dit : « Paix à vous ! » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son
côté. À la vue du Seigneur, les disciples se réjouirent. Jésus leur dit de nouveau : « Paix à vous ! De
même que le Père m'a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. » Ayant dit cela, Il souffla sur eux et leur
dit : « Recevez le Saint Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et
ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »
Thomas, appelé Didyme [ce qui veut dire le jumeau], l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque
Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Il leur dit : « Si je ne
vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,
et ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples étaient de
nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se
présenta au milieu d'eux, et dit : « Paix à vous ! » Puis Il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt, et
regarde mes mains ; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais
crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu,
tu as cru. Heureux ceux qui, sans voir, croient ! » Jésus fit devant ses disciples beaucoup d'autres

miracles qui ne figurent pas dans ce livre. Ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est
le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.
COMMENTAIRE DE LA FÊTE
Le prêtre, dont le devoir est d’annoncer l’Évangile de la grâce et d’aider les hommes à trouver le
salut de Dieu, est responsable de chaque être humain qu’il croise sur sa route.
Un chrétien, membre du Corps du Christ, porte également une immense responsabilité sur ses
épaules : il est, lui aussi, appelé à témoigner de l’Évangile.
Paul commande aujourd’hui aux presbytres de l’Église d’Éphèse : « Soyez attentifs à vous-mêmes et
à tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous a établis gardiens pour paître l’Église de Dieu, qu’il s’est
acquise par le sang de son propre Fils ».
N’oublions jamais que chaque être humain que nous rencontrons a été racheté par le sang du Verbe
incarné. Dieu lui-même a souffert et est mort pour sauver chaque personne humaine.
Soyons vigilants, comme nous y exhorte l’apôtre Paul, selon l’exemple des Pères du premier concile
œcuménique.
Bien que nos assemblées soient réduite en nombre, du fait de l’urgence sanitaire , aidons le Seigneur
à bâtir l’édifice de son Église, puisqu’Il souhaite que l’homme coopère au salut de l’humanité.
Devenons les instruments dociles et purs de l’Esprit, soyons des collaborateurs humbles et
responsables du Christ pour l’accomplissement de la volonté du Père.
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

