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- Saint Athanase l’Athonite –
- Le vénérable Père Lampade - invention des reliques de saint Serge de Radonège -

Le 5 Juillet, mémoire de notre vénérable Père théophore Athanase l'Athonite.
Des Pères le premier fut Antoine le Grand,
mais leur couronnement, ce fut saint Athanase.
Si la chronologie le place au dernier rang,
de l'ascèse il exprime la plus haute phase.
Leur temple s'effondrant, six disciples sont morts avec lui,
désertant le temple de leur corps.
Athanase le cinq est porté par les Anges la cité de Dieu:
à lui soient nos louanges!
Ce même jour, mémoire de notre vénérable Père Lampade d'Irénopolis en Isaurie (X°)
De l'huile des vertus sa lampe était remplie:
l'Epoux venant, Lampade aux chœurs festifs se lie.
Par les prières de tes Saints, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.
Nous commémorons ce jour :
L’invention des reliques de saint Serge de Radonège (1421) ; saintes Anne et Cyrilla, martyres à Cyrène (304) ; sainte Erfyl, vierge en
Angleterre (VII°), Sts Basile et ses 70 compagnons à Scythopolis, St Cyprien le Jeune, Synaxe des Sts de Lesbos, Sts Athanase et
Théodose de Cherepovetsk (Novgorod), St Valier, Evêque de Couserans.

Tropaire, ton 3 dimanche, la Résurrection

Que les cieux se réjouissent, / que la terre soit dans l'allégresse. / Car le Seigneur a déployé la force
de son bras, / par la mort Il a terrassé la mort, / et s'est fait le premier-né d'entre les morts. / Il nous a
délivrés des entrailles des enfers // et Il a accordé au monde la grande miséricorde.
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 3 St Athanase l’Athonite

La vie que tu as menée dans la chair, ô glorieux Athanase, / a émerveillé les ordres des anges / qui te
voyaient aller corporellement au combat invisible / et frapper les armées des démons ; / c'est
pourquoi le Christ t'a comblé de dons abondants ; // aussi intercède, ô père, pour le salut de nos âmes.
Tropaire, ton 8 St Serge de Radonège

Depuis ta jeunesse tu as accueilli le Christ en ton âme, ô vénérable Serge, / et plus que tout tu
as désiré t'écarter de l'agitation du monde ; / courageusement tu es allé habiter dans le désert, et là, tu
as fait croître les fruits de l'humilité, les enfants de l'obéissance ; / ayant été la demeure de la Trinité,
/ tu as éclairé par tes miracles tous ceux qui accouraient vers toi avec foi, / accordant abondamment à
tous la guérison ; // ô Serge notre père, intercède auprès du Christ Dieu pour qu'Il sauve nos âmes.

Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Romains
(Ro VI,18-23)

Frères, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. - Je parle à la manière
des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. - De même, donc, que vous avez livré vos
membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez
vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves
du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice.
Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses,
c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez
pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.

Lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu
(Mt VIII,5-13)

Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centurion l'aborda, le priant et disant : « Seigneur,
mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit :
« J'irai, et je le guérirai ». Le centurion répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres
sous mon toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis
à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à l'un : “Va !” et il va ; à l'autre :
“Viens !” et il vient ; et à mon serviteur : “Fais cela !” et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus
fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le dis en vérité, même en Israël
je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'orient et
de l'occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais
les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents. » Puis Jésus dit au centurion : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Et à
l'heure même le serviteur fut guéri.

COMMENTAIRE DE LA FÊTE
Dans notre paroisse, Jésus ne trouve pas toujours cette audace dans la foi.
Il rencontre souvent en nous des réflexes d'humilité, la certitude que nous ne valons pas son
dérangement, mais pas toujours la certitude heureuse, joyeuse, qu'Il peut tout faire en nous sans
même se déranger, et que pour lui "Il n'y a pas de distance" .
De là où il est, de la gloire qu'Il habite, Il peut nous guérir et veut nous sauver.
Il lui suffit d'un mot, mais ce mot, que nous n'entendons pas, nous avons à croire qu'Il le dit.
Le centurion était certain que Jésus le dirait. Puissions, nous aussi, avoir la même certitude quand
nous demandons quelque chose à Dieu.
Il suffit au Seigneur d'une parole, d'une parole créatrice, pour sauver chacun de ceux que nous
portons dans le cœur.
Mais le malade, c'est nous aussi ; et j’attire votre attention sur les belles prières que le lecteur dit
avant la communion. Nous y retrouvons ce même esprit car l'Église, toujours réaliste dans sa liturgie,
retourne la parole de Jésus et nous fait dire pour nous-mêmes, comme un acte de foi plein de douceur
"Dis seulement une parole et je serai guéri!"
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

