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Dimanche de Tous les Saints du Mont Athos

Le deuxième dimanche de Matthieu, nous célébrons la mémoire de tous les vénérables Pères, qui ont resplendi sur la Sainte Montagne
de l'Athos.
Les versets Pour la Sainte Montagne
&
les Pères
Qui y sont devenus saints.
Le Mont Athos, dépasse de loin
Toutes les hautes montagnes des terres européennes
En étant appelé «Saint»;
Athos, qui nourrit des fleurs,
À toujours fleuri avec des fleurs véritablement spirituelles :
Les Pères théophores;
Le chœur des moines de l'Athos
Honore maintenant Le divin chœur des Pères du Mont Athos.
Une multitude de Pères Athonites se tient autour du trône de Dieu.
Par leur sainte intercession, ô Christ Dieu,
Aie pitié de nous et sauve-nous.
Amen!

Nous commémorons ce jour :
Saint Julien d'Anazarbe en Cilicie, martyr (302) ; saint Térence, évêque d'Iconium, martyr (I°) ; saint Martin, évêque de Tongres,
Trêves et Cologne (vers 400) ; saint Raoul (ou Rodolphe), évêque de Bourges (866) ; saint Leufroy, abbé près d'Evreux (738) ; saint
Méen, abbe en Bretagne (VI°) ; saint Pelade, évêque d'Embrun (VI°) ; saint Artchil, roi de Géorgie, martyr (744) ; saint Louarsab, roi
de Géorgie, martyr (1622) , Sts Julien d'Egypte, Basilisse, celse, Antoine, Anastase, Marcianilla, 20 soldats et 7 frères, St Martyr
Aphrodisios, St Nicétas de Nisyros, Ste Anne, mère de St Sava.

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 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 les saints locaux

Comme le fruit de tes semailles pour le salut, / la terre de France t’offre, Seigneur, tous les saints qui
sur elle ont resplendi ; / par les prières de tes saints et de Celle qui t’a enfanté, // garde ton Église et
notre pays dans la paix, Dieu de miséricorde.

Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Romains
(Ro II,10-16)

Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec !
Car devant Dieu il n'y a pas d'acception de personnes. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront
aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet,
ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui
seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils
sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite
dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant
tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon l'Évangile que je vous annonce, Dieu jugera les
actions secrètes des hommes par le Christ Jésus.

Lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu
(Mt IV,18-23)

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et
André, son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car ils étaient pêcheurs. Il leur dit :
« Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le
suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean,
son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il
les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute
la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et
guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.

COMMENTAIRE DE LA FÊTE
Extrait d’un entretien réalisé avec un moine athonite :
« La tradition athonite en fait, c’est la tradition monastique byzantine qui s’est concentrée au Mont
Athos. Le Mont Athos est le centre de préservation de l’héritage du monachisme depuis son origine.
Cette continuité est très importante parce qu’il y a plein d’usages qui sont uniquement dans la
tradition orale, il y a plein de choses qui ne sont pas écrites dans les livres et qui sont transmises de
génération en génération, donc la richesse, l’importance du Mont Athos pour l’orthodoxie, c’est cette
continuité depuis mille ans, le fait qu’il y a des saints qui ont vécu ici, et qui ont été de grandes
personnalités, et le fait que c’était un lien direct avec les premières générations chrétiennes. Le Mont
Athos est le centre de l’orthodoxie et pas seulement du monachisme orthodoxe mais comme je disais
tout à l’heure, c’est vraiment le centre des événements historiques où la tradition liturgique et
ecclésiastique en général a été préservée et transmise aux autres peuples »
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

