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-Dimanche de Tous les Saints de France-Dimanche de tous les Martyrs de la Turcocratie-

Le troisième dimanche de Matthieu, nous célébrons la mémoire de tous les vénérables Saints de la terre de France ainsi que tous les
Saints Martyrs de la Turcocratie.
Tropaire de tous les saints (ton 1)
Chantons l’innombrable multitude de tous les saints :
les apôtres, les prophètes, les pontifes et les martyrs ;
le chœur des vénérables, les justes de tous les temps, l’assemblée des saintes femmes, les anonymes avec ceux que nous
connaissons.
Et, célébrant leur mémoire, disons-leur : « Gloire à celui qui vous a couronnés !
Gloire à celui qui fit des merveilles pour vous !
Gloire à celui qui sur l’Église vous a fait luire d’un tel éclat !
Nous commémorons ce jour :
Translation des reliques de saints Cyr et Jean, anargyres ; saint Xénophon de Robéïka (1262), saints Serge et Germain, thaumaturges
de Balaam (vers 1353) ; saint Paul de Corinthe, médecin (VII°) ; saint Zacharie, évêque de Lyon (III°) ; sainte Théodéchilde, vierge,
abbesse à Sens (VII°) ; saint Austell, moine en Bretagne (VI°), St Serge le Magistros, fondateur du Monastère du Nikétiate, St
Pappias, St Sénouphios, St Macédonios, St Ulcien, St Magnos, St Moïse, l'Anachirète ; St Luperce d'Eauze, Protomartyr de la
Gascogne

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 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 des martyrs de la turcocratie, ton 4

Ô fleurs du pré spirituel du Royaume de la Trinité * vous, saints martyrs de la turcocratie qui avez
fleuri admirablement au temps des amères persécutions * Nouveaux Martyrs et Confesseurs
innombrables , * vous qui avez souffert la passion : * pontifes et pasteurs, * moines et laïcs,
hommes, femmes et enfants, * vous qui avez apporté au Christ le bon fruit de votre patience * priezLe comme votre divin Semeur* afin qu’Il libère le peuple des orthodoxe des bourreaux, * afin que
s'affermisse l'Eglise du Christ, * par votre sang et vos souffrances * pour le salut de nos âmes.

Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Romains (Ro V,1-10)
Frères, étant justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, à
qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et
nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des
afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve,
et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu
dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force,
Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste ; quelqu'un
peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc,
maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si,
lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus
forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.

Lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu (Mt VI,22-33)
« L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est sain, tout ton corps sera éclairé ; mais si ton oeil
est malade , tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres,
grandes seront ces ténèbres !
Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l'un, et aimera l'autre ; ou bien il s'attachera à
l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.
C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni
pour votre corps, de quoi vous serez vêtus.
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les
oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers ; et
votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une
coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ?
Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je
vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four,

ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et
ne dites pas : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ?
Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent.
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données en
plus. »
COMMENTAIRE DE LA FÊTE
En ce dimanche, le troisième après la fête de la pentecôte, l'Eglise de Dieu fait mémoire de tous les
chrétiens pieux et orthodoxes morts en terre d'islam (turcocratie) en raison de leur Foi en Christ.
Notre calendrier orthodoxe est rempli de leurs noms. Ces Saints martyrs sont chrétiens de naissance
ou musulmans devenus Enfants de l'Eglise Orthodoxe par la Grâce du saint Baptême.
La mémoire de ces Enfants chéris de l'Eglise, résonne pour les orthodoxes, d'une manière très cruelle
depuis quelques années...
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

